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RÉSUMÉ 
 
 
 

La guerre civile syrienne, qui a éclaté en 2011, a donné lieu à la survenance de phénomènes 

qui ont résulté des différentes dynamiques et dimensions du conflit. L’observation d’un phénomène 

à savoir, l’intervention militaire des milices chiites en soutien au régime de Bachar al-Assad a 

particulièrement retenu notre attention. Issue de la dimension internationale de la guerre civile, 

l’implication militaire de ces acteurs non étatiques, à consonance identitaire, venus des pays de la 

région a fait l’objet de notre travail de recherche. À travers ce mémoire, nous avons tenté d’expliquer 

leur intervention et donc de répondre aux questions ayant trait aux différentes motivations qui les ont 

poussés à soutenir un régime contesté et en manque de légitimité.  

 

Après plus de dix années de guerre, le régime Assad a pu survivre et cela fut le fait des milices 

chiites. Leur intervention et leur support militaire ont permis à l’armée régulière syrienne de 

remporter des batailles décisives et de finalement s’en sortir victorieux au détriment de la rébellion 

armée. Cette recherche a permis d’explorer les motivations d’ordre politiques et identitaires qui ont 

joué en faveur d’une intervention des milices chiites venues du Liban, de l’Afghanistan et de l’Irak. 

Le choix de la milice du Hezbollah libanais, de la Division des Fatimides (Liwa Fatemiyoun) et des 

milices chiites irakiennes est en partie dû aux efforts militaires et logistiques qu’elles ont déployés 

pour venir en aide au régime syrien. Mais aussi, leur proximité et leurs liens avec la République 

islamique d’Iran fut pour nous une source de motivation, dans la mesure notre recherche a permis de 

décortiquer l’alliance et les relations qui les unit à Téhéran.  

 

Cette recherche a, pour ainsi dire, permis de mettre en perspective les enjeux aussi bien 

politiques, stratégiques, géopolitiques qu’identitaires qui ont prévalu dans le choix des milices chiites 

à s’impliquer dans le conflit syrien en faveur du régime de Bachar al-Assad. Ce projet de recherche 

a également mis en lumière le rôle et les interactions des communautés identitaires aussi bien 

confessionnelles qu’ethniques, de même que leurs répercussions dans le système international tel que 

conçu après la Seconde Guerre mondiale.  
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GLOSSAIRE 
 
 
 
Asaib ahl al-Haq : la ligue des vertueux 

Assabiya : Concept désignant la cohésion et la solidarité sociale autour d’une tribu ou d’un clan 

Ayatollah : Titre honorifique désignant les principaux chefs religieux de l'islam chiite 

Bilad el-Cham : Grande Syrie 

Djihad : réfère à un devoir religieux dans l’islam, à la lutte ou la résistance. Dans certains contextes, 

il peut désigner la guerre sainte 

Failed state : état failli  

Hachd al-Chaabi : Unités de mobilisation populaire 

Hezbollah : Parti de Dieu 

Hiz al-Shaytan : Parti de Satan, terme utilisé pour désigner négativement le Hezbollah 

Jabhat al-Nusra ou Jabhat an-nuṣrah li-ʾahl aš-šām : Front pour la victoire des Gens du Cham 

Kataeb Hezbollah: les brigades du parti de Dieu 

Liwa Fatemiyoun : Division des Fatimides 

Majus : terme qui désigne les zoroastriens perses d’Iran. Ils sont considérés comme des païens 

Moalem : « The teacher » ou le Maître 

Oumma: nation islamique ou communauté des musulmans sans distinct d’ethnie, de clan ou de tribu 

Rafidha : mot utilisé par les sunnites pour désigner négativement les chiites duodécimains 

Safawi : désigne l’empire des safavides qui ont régné sur la perse, actuel Iran 

Saraya al-salam : les brigades de la paix 

Shabiha : milices essentiellement composées d’alaouites. Ils ont à leur tête des chefs qui 

appartiennent aux grandes familles alaouites liées au clan Assad 

Sayyed : titre honorifique désignant des gens reconnus descendants du prophète de l'Islam, Mahomet. 

Le terme est aussi utilisé pour des musulmans de haut rang 

ta’ifiyya : désigne le concept de confessionnalisme en arabe  

Takfiris : désigne les extrémistes islamistes adepte d’une idéologie violente 

Wahhabi : terme désignant les adeptes de l’idéologie du wahhabisme, qui préconise une doctrine 

puritaine de l’Islam et une application stricte de la charia 
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INTRODUCTION 
 

Le Moyen-Orient, construit régional à caractère géopolitique et sécuritaire est l’une des 

régions clé du monde (Feki, 2008, p.15 ; Kausch, 2015). La difficulté à définir cet ensemble territorial 

et humain hétérogène relève de la vision « plastique » que certains médias ont pour habitude de 

présenter au grand public (Feki, 2008, p.15). Dans une réalité plus objective, cette région, berceau de 

grandes civilisations et de brassage humains (Feki, 2008, p. 15, 100), concentre à elle seule de 

nombreux enjeux et défis susceptibles de peser sur le fragile équilibre du système international 

(Kausch, 2015). La région est depuis plusieurs siècles au centre des intérêts des grandes puissances 

(Krieg, 2016). Cet attrait peut s’expliquer entre autres par la présence en abondance des ressources 

naturelles d’hydrocarbures, la montée des mouvements anti-occidentaux, la résurgence de l’Islam 

politique et le statu quo dans le conflit arabo-israélien (Kausch, 2015 ; Ayoob, 2004 ; Fawaz, 2013 ; 

Hirschkind, 1997 ; Blanc, 2013). Ces enjeux très importants et « sa position géostratégique 

charnière » (Feki, 2008, p.16) font d’elle l’une des régions la plus convoitée où s’observent des 

rivalités entre les États du système international (Kausch, 2015).  

 

La région ne fait donc pas exception à la règle du paradigme réaliste postulant que les 

Relations internationales (RI) se caractérisent par un système de conflit et de guerre basé sur la 

compétition entre les États (Waltz, 1979 ; Lechner, 2017 ; Telbami, 2002). Ces dernières décennies, 

le Moyen-Orient a enregistré une croissance des conflits armés qui contribuent à miner la stabilité 

régionale et internationale (Chautard, 2003 ; Feki, 2010). La politique régionale, guidée par les 

rivalités entre puissances régionales et les interférences des puissances étrangères internationales, 

accentuent la situation de chaos (Guillaud & Chagnollaud, 2016 ; Krieg, 2016 ; Kausch, 2015). 

L’instabilité politique et sécuritaire sur fond de divisions nationales et de conflits identitaires est 

devenue l’une des caractéristiques de la région et nous assistons à une recrudescence des violences 

dites « confessionnelles » (Byman, 2014 ; Fildis, 2012).  

 

Les pays de la région, possédant des structures ethniques, tribales et claniques propres à eux, 

se sont construits sur le modèle « des États-nations » westphaliens perçus par certaines communautés 

comme des legs de la période coloniale (Hinnebusch, 2006 ; Stacher, 2015 ; Taha, 2016). Les facteurs 

remontant à leur construction couplée à la mauvaise gouvernance créent des problèmes 

transnationaux que les gouvernements sont incapables de résoudre (Ahram & Lust, 2016).  
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L’échec de la démocratisation, la continuité de l’autoritarisme et le déclenchement des guerres civiles 

dans la région favorisent le repli communautaire des populations, accentuant ainsi l’affirmation 

politique des identités (Hinnebusch, 2006 ; Teti & Gervasio, 2011 ; Ma'oz, 2014 ; Byman, 2014). Ces 

tensions sociopolitiques ont fait émerger des acteurs non étatiques, à l’instar d’ISIS (Islamic State of 

Iraq and Sham), d’Al-Qaïda, des Houthis du Yémen et du Hamas, qui ne cessent au fur et à mesure 

des mutations de devenir de plus en plus incontournables (Ahram & Lust, 2016 ; Paglia & Tourret, 

2020 ; Moos, 2015).  

 

Les réalistes postulant que seuls les États sont les principaux acteurs des R. I., la croissance 

fulgurante de ces acteurs non étatiques, accumulant puissance et pouvoir avec la mise en place 

d’ordres de gouvernances et de politiques sur les territoires qu’ils contrôlent, tend à annihiler 

l’autorité de l’État qui normalement devrait disposer du monopole de la violence (Éthier & Zahar, 

2008 ; Baylis et al., 2012 ; Waltz, 1979 ; Gosselin & al., 2017). Le cas d’ISIS contrôlant des pans de 

territoires en Syrie et en Iraq, de même que la place prépondérante qu’occupent les organisations 

paramilitaires en Iraq, dans les affaires étatiques et institutionnelles, met en exergue cette situation de 

désordre que connait la région (Moos, 2015 ; Taha, 2016 ; Luizard, 2013). De ces observations, nous 

en déduisons que les fondements du paradigme réaliste, portant sur la primauté des États, sur 

lesquelles reposaient les R.I sont fortement remis en question. C’est dans ce contexte géopolitique 

qu’ont émergé en 2011 des revendications sociopolitiques et économiques des peuples de la région 

(Roy, 2012 ; Feki, 2011 et 2016 ; Yom, 2015).  

Cette vague de « révoltes populaires » qu’ont connue la plupart des pays de la région a 

contribué à l’ouverture d’une nouvelle ère, mais également à accentuer les clivages déjà latents au 

sein des populations (Feki, 2016 ; Asseburg & Wimmel, 2016 ; Yom, 2015). La Syrie ne fut pas 

épargnée par la propagation de ces révoltes puisque comme les autres peuples, une partie de la 

population syrienne est descendue dans les rues pour manifester et réclamer des changements 

profonds (Ma'oz, 2014 ; Feki, 2016 ; Heydemann, 2016). Ces contestations finirent par déboucher sur 

une guerre civile provoquant un déplacement massif de population (Baczko et al., 2016 ; Feuerstoss, 

2012 ; Delarze, 2015). L’importance de la contextualisation et de l’analyse de ces révoltes dans leur 

environnement est très importante, dans la mesure où l’embrasement de la Syrie donna lieu à de 

multiples dynamiques qui se sont répercutées dans toute la région (Burgat & Paoli, 2013 ; Cousseran 

et al., 2016 ; Vincent, 2018).  
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Aujourd’hui, la Syrie n’est que l’ombre d’elle-même, un pays divisé et déchiré par la guerre, 

une population meurtrie et clivée, un territoire en lambeau en proie à une grande insécurité et un 

gouvernement qui, bien que toujours contesté, s’accroche tant bien que mal pour faire régner l’ordre 

et asseoir son autorité (Baczko et al., 2016 ; Hausser et al., 2017 ; Cousseran et al., 2016). Le cas 

syrien présente des spécificités aussi bien sur le plan sociologique, économique, démographique et 

institutionnel (Belhadj, 2013 ; Balanche, 2011). Cependant, au cours de cette guerre, un phénomène 

en particulier a retenu notre attention et c’est cela qui fait l’objet de notre projet de recherche.  

 

Lorsque le conflit syrien éclata en 2011, les prévisions des chancelleries internationales ne 

donnaient nullement Bachar Al-Assad, président de la Syrie, vainqueur (Hausser & al., 2017 ; 

Cousseran et al., 2016 ; Vincent, 2018). Les Syriens qui, aux premières heures de la révolte populaire, 

réclamaient des changements sociopolitiques et économiques se sont très vite heurtés à une brutale 

répression (Feki, 2016 ; Baczko et al., 2016 ; Pierret, 2011 ; Ma'oz, 2014). Le pouvoir syrien appuyé 

par l’armée et les forces de sécurité n’ont pas laissé la place aux dialogues et à l’apaisement, puisque 

les manifestions ont été sévèrement réprimés (Feki, 2016 ; Hausser et al., 2017 ; Belhadj, 2014 ; 

Burgat & Paoli, 2013). Déjà contesté, c’est l’autorité et la légitimité de Al-Assad qui vont être ensuite 

remises en cause (Belhadj, 2013 et 2014 ; Feki, 2016 ; Baczko et al., 2016). Ainsi, la révolte populaire 

prit une autre tournure et dorénavant son départ était demandé par les manifestants réclamant, de ce 

fait, une liquidation pure et simple du régime. Un régime autoritaire, incarné par les Assad, qui de 

père en fils règnent sur la Syrie depuis plus de quarante ans en s’appuyant sur les forces et services 

de sécurité, de même que sur leur communauté d’origine, les alaouites1 (Taha, 2016 ; Donati, 2009 ; 

Balanche, 2011 ; Belhadj, 2013). Une communauté, souvent rattachée et associée à la doctrine 

religieuse du chiisme et, qui tend à être assimilée au clan Assad (Sfeir, 2013 ; Balanche, 2018 et 

2011). Dans ces conditions, l’opposition la plus radicale, taxée de « rebelles sunnites », a perçu en le 

régime Assad un ennemi non seulement politique, mais également confessionnel.  

 

Au départ populaire, regroupant toutes les catégories socioculturelles, politiques et 

religieuses, la révolution syrienne va finir par muter (Hausser et al., 2017 ; Pierret, 2011 ; Feki, 2016 ; 

Balanche, 2011 ; Burgat & Paoli, 2013). Au sein des forces contestataires, les divisions d’ordre 

idéologiques et politiques apparurent également au grand jour, contribuant ainsi à cliver le 

mouvement (Pierret, 2011 ; Hausser et al., 2017).  

 
1 Les alaouites ou nusayrîs sont une communauté confessionnelle affiliée à la branche de l’Islam du chiisme duodécimain 
(Sfeir, 2013 ; Thual, 1995) 
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L’opposition se fragmenta et les plus radicaux, incarnés par les groupes islamistes de la branche 

rigoriste de l’islam sunnite, prirent les armes pour en finir avec le régime des Assad. De tension en 

tension, la révolte populaire se transforma en une guerre civile (Baczko et al., 2016 ; Burgat & Paoli, 

2013).  

Une guerre civile n’étant pas fixe et linéaire, le conflit syrien n’a pas échappé à la règle. Tout 

au long de ce conflit, les motivations primaires ont laissé place à celles secondaires et de nouveaux 

acteurs sociaux, politiques et religieux en ont pu émerger. Ceci contribua à faire entrer la guerre dans 

plusieurs dimensions que les acteurs n’arrivaient pas à saisir et contrôler. Après dix années de conflit, 

le bilan est en demi-teinte et Bachar Al-Assad s’en est pas mal sorti (Hausser et al., 2017 ; Cousseran 

et al., 2016 ; Feki, 2016). Le peuple, lui, a payé le plus lourd tribut et le territoire syrien est en morceau 

(Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2016 ; Vincent, 2018). Les forces contestataires pacifiques dites 

« oppositions » ont presque tout perdu et les rebelles « radicaux » ont pu conserver des bouts de 

territoire sur lesquelles ils exercent une certaine autorité (Balanche, 2018 ; Cousseran et al., 2016). 

La fragmentation territoriale qui s’est observée en Syrie est le fruit d’une stratégie de conquête 

territoriale mise en place aussi bien par le régime que par les forces rebelles (Baczko et al., 2016 ; 

Balanche, 2018). Car, contrôler des territoires spécifiques était synonyme d’une garantie de victoire 

pour les différents acteurs qui s’affrontaient.  

 

Pendant la guerre, différents types d’acteurs se sont succédé en occupant le théâtre des 

opérations. Ces occupations sont le résultat de l’internationalisation de la guerre. Le conflit a débordé 

des frontières syriennes et s’est transformé en conflit régional par un effet « boule de neige » 

(Cousseran et al., 2016 ; Belhadj, 2013). L’expansion du conflit hors de la Syrie a favorisé 

l’intervention et l’implication d’acteurs étatiques et non étatiques régionaux et internationaux 

(Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2016). L’implication de ces forces étrangères a largement 

influencé la dynamique de la guerre, opérant ainsi un tournant dans les phases critiques du conflit.  

L’analyse du cycle de violence, des conquêtes territoriales, du mouvement et des 

déplacements de population et de l’implication des acteurs étrangers a mis en lumière, à des degrés 

différents, « un confessionnalisme » latent aussi bien réel qu’instrumentalisé (Phillips, 2015 ; 

Balanche, 2018). Dans certains territoires, la guerre civile a contribué à cliver la population et à la 

fragmenter en sous-groupes, où les alliances pouvaient se conclure sur la base d’appartenance 

ethnique ou confessionnelle (Phillips, 2015). Population multiculturelle et confessionnelle, la 

question de la fragmentation et du clivage identitaire s’est beaucoup posée et a été utilisée à de 

multiples reprises (Phillips, 2015 ; Taha, 2016).  
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L’éclatement des communautés et leur dispersion sur le territoire, à la suite du déclenchement de la 

guerre, ont ainsi contribué à raviver certaines tensions communautaires (Balanche, 2018 ; Cousseran 

et al., 2016 ; Phillips, 2015).  

La compréhension du conflit et de ses enjeux ne peut se faire sans une analyse sociohistorique 

et géopolitique. Tous les éléments, aussi minimes soient-ils, sont importants, non seulement pour 

comprendre, mais aussi pour expliquer les différents phénomènes qui ont été observés pendant la 

guerre. Aujourd’hui, Al-Assad et son régime sont toujours à la tête du pays. Il possède une certaine 

autorité sur des partisans prêts à le soutenir et un contrôle relatif sur une grande partie du territoire. 

Un phénomène, en particulier, a contribué au maintien du régime de Damas. La survenance de ce 

phénomène a participé à modifier l’équilibre de la guerre et à en renverser son cours. Il s’agit de 

l’intervention militaire d’acteurs non étatiques, à savoir les milices « chiites » venues des pays de la 

région, prenant fait et cause pour le régime syrien (Smyth, 2015 ; Leroy, 2015 ; Cimino, 2014).  

 
Trois milices, en particulier, ont joué un rôle plus qu’essentiel dans le maintien au pouvoir 

d’Assad puisqu’une grande partie de la reconquête territoriale opérée par le régime a été de leur fait 

(Leroy, 2015 ; OFPRA, 2018 ; Paglia & Tourret, 2020). Il faut rappeler que la difficulté dans lequel 

était empêtré le régime s’était articulé avec la perte du contrôle d’une vaste partie de son territoire. 

De plus, les désertions au sein de l’armée l’ont rendu vulnérable, l’exposant, de ce fait, à une 

éventuelle chute (Balanche, 2011 ; Baczko et al., 2016 ; Belhadj, 2014). Les milices chiites, dès les 

premières heures, se sont engagées dans le conflit en soutenant Al-Assad et en lui apportant l’aide 

militaire et logistique nécessaire. Souvenons-nous de l’opération offensive de grande envergure dans 

la région de Qusayr (Qousseir) mené par la milice libanaise Hezbollah contre Jabhat al-Nusra 

(branche syrienne d’Al-Qaida). Son engagement a été décisif et la bataille stratégique de Qusayr s’est 

soldée par une victoire opérationnelle pour le régime, faisant ainsi basculer la dynamique de la guerre 

(Leroy, 2015, p. 82-83). Pour consolider cet acquis territorial, la milice lanca « la campagne de 

Qualamoun dans plusieurs villages qui s’étendent le long de l’axe qui relie symboliquement Qusayr 

et Sayyida Zaynab, à savoir l’autoroute M5 Homs-Damas » (Leroy, 2015, p. 83). La reprise de cet 

axe stratégique a permis au régime de reprendre en partie le contrôle de son territoire, assurant ainsi 

sa survie et le repositionnant comme gouvernement légitime de la Syrie.  

 

L’action posée par ces groupes, allant s’impliquer militairement dans un conflit hors de leur 

environnement, a soulevé une multitude de questions notamment celles ayant trait à leurs motivations. 

Selon la théorie réaliste des R. I., seuls les États sont habilités à interagir dans le système international 

(Éthier & Zahar, 2008 ; Waltz, 1979).  
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Cependant, les milices chiites, entités non étatiques, se sont impliquées militairement dans un État 

autre que le leur. Bien qu’elles puissent jouer différents rôles dans leur contexte local, en se fiant aux 

réalistes, elles ne sont pas compétentes à poser une telle action en dehors de leurs frontières nationales 

(Mercadier & Arash, 2018 ; Baylis et al, 2012). Elles sont également étiquetées de milices « chiites », 

donc liées à la confession du « chiisme », une branche de l’Islam. La plupart d’entre elles se 

définissent ainsi et au sein de leur environnement national, elles s’en prévalent pour atteindre certains 

objectifs politiques, économiques et religieux (Verleuw, 2017 ; Smyth, 2015 ; Luizard, 2013).  

 

Au regard de tout ceci, naissent des questionnements qui nécessitent des explications pour 

mieux appréhender ce phénomène. Dans le cadre de notre mémoire, nous analysons l’action sociale 

qui s’est traduite par l’intervention militaire en Syrie de trois milices chiites, à savoir : la milice Liwa 

Fatemiyoun (division des Fatimides) d’Afghanistan, les milices chiites irakiennes, entres autres 

l’organisation Badr, Kataeb Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Asaib ahl al-Haq, et le 

Hezbollah libanais (le Parti de Dieu). Ces groupes, différents les uns des autres, proviennent 

d’environnement varié, possédant ainsi des structures organisationnelles et des objectifs parfois 

divergents. Il est, de ce fait, intéressant d’observer qu’ils aient uni leur force pour défendre un régime 

politique au bord de la faillite. Le présent mémoire tente par conséquent d’expliquer l’action des 

milices chiites à intervenir militairement en Syrie pour soutenir le régime Assad.  

 

Notre mémoire est divisée en quatre grands chapitres. 

Le premier chapitre est une présentation de notre projet de recherche. Ici, nous présentons le contexte 

de la recherche, son objet d’étude, de même que le cadre disciplinaire dans lequel notre phénomène 

est analysé. Le chapitre 1 met en exergue l’originalité et la contribution que cette recherche apporte 

à l’avancement des connaissances dans le domaine des Relations Internationales. Dans ce chapitre, 

nous y présentons également les assises théoriques sur lesquelles reposent notre recherche et sa 

pertinence ; tout en mettant en évidence la principale problématique à la suite duquel sont formulées 

la question de recherche et les hypothèses. Nous abordons aussi la méthodologie employée tout au 

long de la recherche, de même que les limites et obstacles rencontrés.  

 
Le chapitre 2 traite du concept de la guerre civile, de même que des dynamiques poly-systémiques 

découlant du conflit syrien. Nous y abordons la complexité rattachée aux différentes dimensions 

d’une « guerre civile », en l’occurrence celle de la dimension internationale. Concernant le conflit 

syrien, ce chapitre fait ressortir la spécificité démographique et géographique de la Syrie ; et il met 

en exergue certaines phases du conflit tout en présentant les acteurs et parties prenantes de la guerre 
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civile. Dans ce chapitre, en plus de présenter les enjeux liés à la conquête de territoires, nous abordons 

également la Syrie dans son environnement régional en arborant les arcanes de l’alliance syro-

iranienne.  

 

Dans le chapitre 3, il est question du confessionnalisme. Nous y présentons le confessionnalisme en 

tant que concept et « mot » dans le contexte du Moyen-Orient. Dans ce chapitre nous mettons en 

perspective l’importance de la rhétorique confessionnelle et mentionnons le rôle joué par le 

vocabulaire à consonance identitaire sur l’altération de la perception ; faisant ainsi ressortir la notion 

d’identité et celle du dilemme de sécurité. Le présent chapitre parle également du confessionnalisme 

en Syrie pendant la guerre, de sa manifestation et de sa mobilisation par les différents acteurs. La 

question de l’instrumentation et de la « sécuritisation2 » de l’identité y est aussi abordée.  

 
Le dernier chapitre, le chapitre 4, analyse l’intervention militaire des milices chiites. Dans cette partie, 

nous présentons les trois milices à l’étude avec leurs actions et état des lieux en Syrie. L’analyse 

scindée en trois parties relève les arguments émis par les milices chiites pour justifier leur action 

miliaire. En nous appuyant sur nos données, nous dressons dans ce chapitre un argumentaire allant 

dans le sens d’une explication logique de leur intervention. Pour chaque milice, une analyse de leur 

contexte national et structurel, rattaché à leur action en Syrie y est décryptée, permettant ainsi de 

relever les gains et les pertes sur le plan national et régional, de même que les impacts et les 

conséquences qui y en ont résulté. Le présent chapitre aborde également les liens entretenus par l’Iran 

et les milices, de même que le possible rôle joué par la République islamique dans leur intervention 

en Syrie en soutien au régime Assad.    

 
Le mémoire s’achève avec une conclusion dans laquelle nous discutons des résultats de la recherche. 

Dans cette partie, nous faisons des liens avec les débats et assises théoriques et nous dégageons une 

perspective plus ou moins empirique en ce à trait aux évènements et phénomènes observés dans la 

région.    

 
 
 
 
 
 

 
2 La sécuritisation ou « securitization en anglais » est un concept, en lien avec les Relations internationales, utilisé par les 
« Critical security studies » pour référer à la sécurisation d’un objet, d’un thème ou des entités pour en faire des enjeux de 
sécurité requérant des mesures spécifiques et parfois extraordinaires afin de les défendre. Ce concept fût forgé et théorisé 
par des auteurs constructivistes de l’école de Copenhague (Balzacq, 2018).  
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CHAPITRE 1- PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 
    
 
Contexte de la recherche 
 

La vague des révoltes arabes qui s’est propagée en Syrie n’a pas abouti à des changements 

politiques, des réformes institutionnelles ou encore au renversement du régime (Feki, 2016 ; 

Cousseran et al., 2016). La nouvelle « ère démocratique » du monde arabe n’a pas atteint la Syrie, 

puisque la révolte s’est soldée par une guerre civile. Au cours de ce conflit, de nombreux phénomènes 

ont été observés et celui qui fait l’objet de notre recherche se situe dans la dimension internationale 

des guerres civiles. La guerre civile syrienne s’est internationalisée avec le déplacement des 

populations fuyant les bombardements et l’intervention d’acteurs étrangers régionaux et 

internationaux (Baczko et al., 2016 ; Hausser et al., 2017). Ces acteurs hétérogènes et diversifiés sont 

intervenus et ont pris position pour chacun des camps engagés dans le conflit. Nous avons observé 

que certains États de la région, entre autres l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats-Arabe-Unis, qui 

se sont impliqués politiquement, financièrement ou militairement ont soutenu les forces contestataires 

(Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2016). Ces États, pour diverses raisons et intérêts, ont décidé 

d’apporter leur soutien à la partie « rebelle ». Le régime, de son côté, a reçu le soutien de l’Iran, de la 

Russie, mais aussi des groupes paramilitaires dits « milices chiites » venus des pays de la région 

(Hausser et al., 2017 ; Colomès, 2015).  

 

Cet aspect, lié à l’intervention des milices chiites, est très important parce que ce fût sur le 

théâtre des opérations, avec la reconquête de territoires stratégiques, que s’est jouée la survie de 

Bachar Al-Assad (Hausser et al., 2017 ; Cousseran et al., 2016). Ces milices ont déployé des 

combattants et des équipements militaires pour sauver un régime contesté par une partie de sa 

population. Bien que l’intervention et l’implication de groupes paramilitaires dans des conflits civils, 

en dehors de leurs frontières nationales, ne soient pas un phénomène tout à fait nouveau, il en revient 

que l’action de milices à consonance identitaire, quittant un territoire « A », dans lequel ils évoluent 

pour se rendre dans un territoire « B » en traversant les « frontières », pour défendre et soutenir un 

régime en manque de légitimité est tout à fait questionnable, surtout dans un contexte de désordre 

étatique et de recrudescence de tensions « confessionnelles » observable au Moyen-Orient.  

 

La milice Liwa Fatemiyoun formé d’Hazaras d’Afghanistan, les milices chiites d’Iraq et le 

Hezbollah du Liban ont particulièrement retenu notre attention parce qu’elles ont démontré un soutien 

et un support incontestable au régime d’Al-Assad.  
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Qu’est-ce qui les aurait motivées à s’impliquer dans le conflit syrien, mais surtout comment expliquer 

qu’elles se soient rangées du côté du régime Assad ? De par leur identité, plusieurs évoquent leur 

intervention sous un prisme confessionnel, mettant donc de l’avant la solidarité confessionnelle 

comme principale clé de voute de leur implication. Pour certains également, d’autres raisons à savoir 

les intérêts matériels et immatériels primeraient davantage dans leur décision. Notre recherche va se 

pencher sur ce phénomène pour tenter d’expliquer leur intervention militaire en Syrie.  

 
 
Revue de littérature 
 
Guerre civile syrienne : les facteurs à l’origine de la crise 
 

Le phénomène qui fait l’objet d’étude de notre recherche ne saurait se comprendre et 

s’expliquer sans une contextualisation objective. La guerre civile, avec l’intervention des milices 

chiites, a été une résultante de la militarisation des révoltes populaires de 2011 qui ont éclaté dans les 

différentes villes syriennes. De nombreuses études ont été effectuées sur le cas syrien et il en ressort 

que plusieurs facteurs sont pertinents pour expliquer le conflit ; et que la survenance de ces révoltes 

est liée à des questions d’ordres politiques et socio-économiques. Mais, un en particulier à savoir 

l’État syrien incarné par le régime Assad a été le plus mis en perspective. Les publications sur la 

guerre civile en Syrie montrent que le dysfonctionnement et la défaillance des institutions étatiques 

ont conduit à cette instabilité politique et sécuritaire. Il est fait mention que la nature autoritaire du 

régime et les dispositifs répressifs des services de sécurité ont été les principales pourvoyeuses de la 

militarisation de la contestation (Belhadj, 2013 ; Burgat & Paoli, 2013). Plus explicitement, 

l’argumentaire principal pour expliquer l’origine du conflit repose sur la faillite de l’État syrien.  

Baczko, Dorronsoro et Quesnay (2016) ont noté que pendant les manifestations, les 

populations réclamaient majoritairement des changements socio-économiques, une réforme des 

institutions et du système politique gangrénés par la corruption et la gabegie. Les soulèvements 

remettaient en cause le régime et l’échec des politiques socio-économiques remontant aux années 

d’Hafez Al-Assad (Baczko et al., 2016 ; Taha, 2016). Belhadj qui a mené une réflexion sur l’État 

syrien a lui conclut que la nature autoritaire du régime, le rôle des services de sécurité et l’absence 

d’un processus cohérent de gestion des conflits à l’échelle locale ont joué un rôle dans la colère 

populaire (Belhadj, 2013 ; Balanche, 2011 ; Burgat & Paoli, 2013). La situation conflictuelle a donc 

découlé de l’échec de l’État à jouer son rôle et à l’incapacité du régime à gérer les crises. Les écrits 

consultés montrent que la contestation visait la légitimité interne du régime et remettait en cause les 

relations entre l’État et ses gouvernés (Feki, 2016 ; Cousseran et al., 2016).  
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La défaillance de l’État syrien a ainsi contribué à miner l’appareil étatique qui n’a pas pu se 

restructurer à la suite de l’échec des réformes socio-économiques, dans le cadre de la libéralisation 

de l’économie. Le système n’a donc pas pu proposer d’autres solutions aux populations délaissées 

des zones rurales qui ont été appauvries par la restructuration industrielle et la reformation d’une 

économie de marché (Balanche, 2011 ; Belhadj, 2014 ; Vincent, 2018). Selon Belhadj et Balanche, 

l’État n’a pas su répondre aux attentes socio-économiques de ces populations en améliorant leur 

condition de vie. De plus, les dysfonctionnements des pouvoirs et appareils locaux ont favorisé un 

contexte social tendu et une rupture du lien d’autorité entre l’État et les populations (Belhadj, 2014 ; 

Balanche, 2011 ; Hausser et al., 2017). L’aspect socio-économique a donc été au cœur de la crise, car, 

ceux sont les classes populaires et rurales qui, voulant dénoncer les écarts de richesses, ont fini par 

impulser la révolte (Balanche, 2011 ; Belhadj, 2013 ; Burgat & Paoli, 2013).  

 
Des lectures, il ressort également que certains facteurs remontant à la construction de l’État 

syrien ont contribué à cette situation. Les textes renvoient à une crise de l’État-nation qui a fini par 

dysfonctionner et se déliter dans les heures chaudes de la contestation. L’instabilité politique et les 

coups d’État après l’indépendance ont fragilisé et déstructuré la mise en place d’une structure 

politique cohérente et transparente pouvant déboucher sur une gestion saine et démocratique du 

pouvoir (Cousseran et al., 2016 ; Donati, 2009 ; Belhadj, 2013). Les Assad n’ont fait que consolider 

un pouvoir moribond qui a survécu grâce à la prédation des ressources économiques et au clientélisme 

d’État (Cousseran et al., 2016 ; Vincent, 2018 ; Donati, 2009). Vincent met l’accent sur la faillite de 

l’État syrien en notant que ce « failed state » remonte aux accords de Sykes-Picot qui ont établi les 

bases de l’État syrien. Cet aspect n’est pas à négliger, car la colonisation française a impacté la 

structure du pouvoir et la société syrienne, contribuant à perpétuer un système ne pouvant mener qu’à 

la faillite (Vincent, 2018 ; Donati, 2009). Il soutient que le parcours de la Syrie en tant que « Nation » 

n’a pas abouti parce que le pays a été construit sur la base de considération ethnico-communautaire 

(Vincent, 2018). De plus, l’instauration d’un régime autoritaire, malgré la stabilité politique, n’a fait 

que reproduire le clientélisme qui n’a bénéficié qu’à une minorité (Vincent, 2018). Le régime a su se 

maintenir, mais les bases sur lesquelles il s’appuyait se dégradaient et les réformes socio-

économiques n’ont fait qu’empirer la situation (Vincent, 2018). Ainsi, l’autoritarisme persistant et la 

mauvaise gouvernance étatique ont été des facteurs qui ont favorisé l’éclosion d’un contexte social 

tendu ayant abouti à la révolte populaire (Cousseran et al., 2016 ; Belhadj, 2013).  

 
Conflit syrien : guerre de communautés ou manipulation des identités ? 
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De ce qui précède, les raisons sociopolitiques et économiques ont été à la base des révoltes 

qui ont conduit à la guerre civile en Syrie. Cependant, plusieurs articles sur le conflit syrien ont 

également fait mention des tensions communautaires impliquant aussi bien des communautés tribales 

que confessionnelles, qui pour la plupart se sont transformée en violences pendant la guerre civile 

(Balanche, 2018 ; Phillips, 2015). Ce qui tend à contextualiser le conflit comme ayant été une guerre 

intercommunautaire. Nous mobilisons donc une littérature sur les contours communautaires et 

identitaires du conflit dans la mesure où, pour plusieurs, l’intervention des milices chiites reposerait 

sur la perception « confessionnelle » qu’elles ont eue de la guerre, donnant ainsi lieu à une solidarité.  

Dans une analyse géographique, Balanche a noté que l’exode massif des populations rurales, 

touchées par l’extrême pauvreté et le chômage, vers de plus grandes agglomérations, suite aux 

réformes économiques, a entrainé un déséquilibre démographique ayant par endroit débouché sur des 

tensions entre communautés (Balanche, 2011 et 2018 ; Burgat & Paoli, 2013). Les textes parcourus 

font beaucoup référence aux violences dites confessionnelles et précisent que, bien que le régime ait 

toujours misé sur l’identité nationale, l’identité confessionnelle a été présente dans la politique via la 

cooptation et le clientélisme (Phillips, 2015 ; Feuerstoss, 2012 ; Taha, 2016 ; Balanche, 2009). 

L’hétérogénéité démographique et culturelle en Syrie est un facteur qui est très souvent réapparu dans 

la revue de littérature et il en ressort que ce fut l’incapacité de l’État syrien à fédérer les liens sociaux 

et sa propension à instrumentaliser les identités qui ont été à l’origine de ces tensions (Phillips, 2015 ; 

Feuerstoss, 2012 ; Balanche, 2009). Sur les violences dites confessionnelles, les chercheurs ne nient 

pas leur survenance pendant la guerre, mais, pour plusieurs, cela ne suffit pas à faire de la mobilisation 

de l’identité confessionnelle l’une des causes principales du conflit (Baczko et al., 2016 ; Feuerstoss, 

2012 ; Phillips, 2015). Car, essentiellement, il s’était agi d’une instrumentalisation faite par le régime 

pour servir des buts politiques.  

À cet effet, nous avons eu à noter que les auteurs revenaient sur l’aspect des revendications 

pacifiques axées sur des demandes sociopolitiques plutôt que sur des questions identitaires (Hausser 

et al., 2017 ; Baczko et al., 2016). Thomas Pierret a ainsi mentionné que le fait que ce soit les quartiers 

périphériques non affiliés aux Frères musulmans et aux clercs qui se sont soulevés, cela pouvait 

confirmer l’absence d’un caractère religieux au début de la révolte (Pierret, 2011). Balanche rappelle 

également que les clivages sociaux ont joué un rôle dans la révolte, mentionnant que les classes 

bourgeoises sunnites n’ont pas soutenu l’opposition et sont demeurées fidèles au régime, écartant 

ainsi le confessionnalisme comme argument principal du conflit en Syrie (Balanche, 2011 et 2018). 

Phillips a considéré que le conflit syrien était semi-confessionnel.  



 12 

Selon lui, la mobilisation de l’identité confessionnelle a été le produit de plusieurs facteurs aussi bien 

socio-économiques que culturels. La société syrienne étant hétérogène, lui accoler un récit 

confessionnel pour expliquer la guerre serait assez simpliste (Phillips, 2015, p. 358-361). D’après lui, 

des violences confessionnelles ont été commises et certaines dynamiques de la guerre ont contribué 

à cliver les communautés. Cependant, il réitère dans ses écrits que compte tenu de l’évolution 

temporelle et spatiale de la guerre, l’aspect confessionnel ne s’est pas révélé primordial, l’excluant 

par conséquent comme une cause du conflit (Phillips, 2015, p. 358-361).  

L’instrumentalisation de l’identité à des fins politiques émerge comme un facteur important. 

Feuerstoss conclut ainsi que la nature confessionnelle qui a caractérisé la guerre a été le fait de « la 

communautarisation de la sphère politique et militaire » impulsée sous Hafez Al-Assad. Le régime 

qui prônait un nationalisme arabe et l’unité nationale « en bannissant des discours les particularismes 

identitaires » (Feuerstoss, 2012, p. 603) a fini par instrumentaliser ces particularismes pour asseoir 

son pouvoir. Samir Aïta rajoute que les organisations communautaires et les identités 

confessionnelles ont été effacées du champ politique au détriment d’un nationalisme arabe sous le 

règne d’Hafez ; et que le modèle clanique de la assabiya sur lequel le régime a fondé sa stratégie 

« pour approfondir son ancrage autoritaire » a contribué aux tensions communautaires (Aïta, 2016, p. 

A8 ; Pourtier, 2017). Ainsi, Balanche a relevé la nécessité d’analyser la dynamique confessionnelle 

du conflit en s’appuyant sur des aspects spatiaux, car les communautés se sont réparties sur le 

territoire en fonction de leur identité (Balanche, 2011 et 2018 ; Donati, 2009 ; Taha, 2016). Il rejoint 

les arguments de Feuerstoss sur le fait que la répartition géographique des minorités culturelles a été 

stratégiquement utilisée par le régime pour mener sa politique, notant ainsi un fort « ancrage territorial 

des clivages communautaires » pendant la guerre (Feuerstoss, 2012, p. 605 ; Balanche, 2018).  

 

Le confessionnalisme : une variable d’ajustement et de manipulation dans les rapports 
sociopolitiques au Moyen-Orient ? 
 

Une recension d’écrits sur le confessionnalisme dans le cadre de notre travail est pertinente. 

Car, selon des experts, la solidarité confessionnelle, en lien avec les tensions communautaires, aurait 

primé dans le choix des milices à intervenir en Syrie ; accentuant de ce fait les clivages 

intercommunautaires au Moyen-Orient. Cela met donc de l’avant la question de l’identité et surtout 

de la confession dans les rapports qu’entretiennent les communautés à l’échelle locale, nationale et 

régionale. 
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Le confessionnalisme a souvent été cité dans les écrits que nous avons parcourus sur la guerre 

en Syrie, notamment ceux ayant trait à l’intervention des acteurs régionaux. Samir Aïta a mentionné 

que les causes identitaires sont peu pertinentes pour expliquer le conflit, parce que ce sont les jeunes 

et les citadins qui se sont révoltés en prônant l’unité nationale. Ainsi, selon lui, le confessionnalisme 

a été attisé par des acteurs extérieurs qui ont instrumentalisé les identités pour servir leurs intérêts 

(Aïta, 2016). L’intervention de ces acteurs régionaux étatiques et non étatiques a relancé les théories 

confessionnelles et ce fût la thèse reprise dans les médias, expliquant ainsi que le conflit reposait sur 

l’opposition chiites-sunnites. Car, les milices chiites et l’Iran ont soutenu Al-Assad, de confession 

alaouite, et les pays dits sunnites ont pris fait et cause pour l’opposition syrienne « sunnite » (Baczko 

et al., 2016 ; Hausser et al., 2017).  

D’après certaines publications, les rivalités doctrinaires, datant de la mort du prophète 

Mahomet, ont joué un rôle dans les clivages chiites-sunnites que nous observons (Sfeir, 2013 ; Thual, 

1995 ; Aoun, 2008) ; et les persécutions subies par les chiites au cours de l’histoire démontrent que le 

confessionnalisme ne peut être compris en dehors de la doctrine (Sfeir, 2013 ; Mervin, 2007). 

Cependant, les recherches menées sur confessionnalisme au Moyen-Orient concluent également qu’il 

est assez réducteur et simpliste de le résumer à une opposition entre sunnites et chiites. Il faut, de ce 

fait, éviter de se concentrer sur cet aspect et sortir du carcan chiite contre sunnite, vu qu’il réside une 

hétérogénéité au sein des confessions (Makdisi, 2017 ; Haddad, 2020 ; Valbjørn & Hinnebusch, 

2019 ; Mervin, 2007). Il en ressort par conséquent une complexité dans le terme, mais aussi dans le 

concept puisque selon Makdissi : « the “sectarian” Middle East does not simply exist; it is imagined 

to exist, and then it is produced » (Makdisi, 2017, p.9).  

Le confessionnalisme ramène ainsi à un terme qui véhicule la plupart du temps des clichés et des 

stéréotypes sur les populations de la région (Makdisi, 2017 ; Haddad, 2017). Le concept est donc 

assez complexe et va au-delà des chiites et sunnites, dans la mesure où il réfère également aux 

interventions des puissances étrangères qui manipulent les identités de la région dans le but de servir 

leurs intérêts (Makdisi, 2017 ; Haddad, 2020 ; Hinnebusch, 2016). La problématique de la définition 

du confessionnalisme est maintes fois revenue et selon Haddad, ce terme très « élastique et chargée » 

est devenu au fur et à mesure du temps un « fourre-tout » dans lequel les experts se complaisent à 

rattacher tous les maux du Moyen-Orient (Haddad, 2017 et 2020).  

Byman a relevé que certes, les origines du confessionnalisme peuvent remonter à la naissance 

de l’Islam avec les clivages doctrinaires, mais que la rancœur du passé ne pouvait pas justifier les 

violences observées aujourd’hui. Ainsi, le confessionnalisme aurait resurgi ces dernières années dans 

le contexte de chaos et d’instabilité du Moyen-Orient (Byman, 2014, p. 83-86).  
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Toujours selon lui, les révoltes arabes ont favorisé l’éclosion du confessionnalisme et cela est lié à 

l’incapacité institutionnelle et à la faillite des États ne disposant pas d’institutions fortes capables de 

transcender les polarisations et apaiser les tensions sociales (Byman, 2014, p. 83-84). L’effondrement 

de ces États causé par les multiples conflits a ainsi entrainé un repli communautaire des populations 

qui se sont armées pour se défendre et dans ce désordre, de nouveaux leaders ont pu mobiliser 

l’identité confessionnelle à des fins politiques (Valbjørn & Hinnebusch, 2019 ; Noorbaksh, 2008). 

Dans le même ordre d’idées, les recherches d’Aoun ont conclu que les violences confessionnelles ont 

résulté d’une faille dans « le contrat social » entre l’État et ses gouvernés, questionnant donc sur les 

fondements de la « formation de l’État dans les sociétés musulmanes » (Aoun, 2008, p. 2). Il en ressort 

aussi que la crise du modèle étatique ne peut être négligée puisque « les rivalités militaro-sécuritaires 

[…] tribalo-claniques […] (entrainent) l’érosion de l’État de droit au profit de l’autoritarisme […] 

(qui favorise) la marginalisation de la société civile […] et l’accaparement […] de la richesse 

(collective) » (Aoun, 2008, p. 97). L’État dans ses relations avec la société a ainsi connu un « déficit 

de légitimité » et l’utilisation de la répression a contribué à cliver la société (Aoun, 2008, p. 97-100).  

Dans la littérature, nous relevons qu’en instrumentalisant les identités, les régimes autoritaires 

de la région s’en sont servis pour assurer leur survie. Cela est mis en valeur dans les travaux de 

Valbjørn qui fait remarquer que les révoltes arabes ont entrainé une polarisation confessionnelle dans 

certains pays qui a favorisé les régimes autoritaires. Au lieu de conduire à une démocratisation, les 

régimes autoritaires ont plutôt été renforcés grâce à l’utilisation de politiques identitaires pour inclure 

ou exclure des communautés (Valbjørn, 2019 ; Valbjørn & Hinnebusch, 2019 ; Hashemi & Postel, 

2017). Il conclut aussi que le confessionnalisme ne fait pas exclusivement référence aux rivalités 

sunnites-chiites, mais englobe d’autres rivalités comme celles entre musulmans et chrétiens. La 

manipulation des identités a facilité la mise en place des politiques visant à inclure des communautés 

susceptibles de soutenir le régime, mais aussi d’en exclure ceux qui tenteraient de saboter sa stabilité 

(Valbjørn, 2019 ; Valbjørn & Hinnebusch, 2019 ; Rørbæk, 2019). La littérature montre que le 

confessionnalisme va au-delà des luttes chiite-sunnite, renforçant ainsi l’idée d’une diversité des 

identités que les régimes autoritaires instrumentalisent dans le but de diviser pour régner.  

Des lectures, il est également fait mention qu’au sein des communautés, l’identité religieuse 

étant élastique, d’autres marqueurs comme l’ethnie, la classe sociale ou la famille peuvent prendre le 

dessus et donc la doctrine confessionnelle ne serait pas toujours à l’origine des violences 

interconfessionnelles (Byman, 2014 ; Haddad, 2020 ; Cheterian, 2013 ; Luizard & Hourcade, 2007). 

De plus, l’identité confessionnelle ne peut pas, à elle seule être à l’origine des tensions étant donné 

que les confessions cohabitent ensemble depuis plusieurs décennies.  
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Le confessionnalisme ne serait donc pas une caractéristique immuable à la région. C’est la raison 

pour laquelle Haddad mentionne que ce n’est pas vraiment le confessionnalisme qui compte, mais 

plutôt l’identité confessionnelle et comment celle-ci est mobilisée individuellement et collectivement 

(Haddad, 2020 ; Brubaker, 2002 ; Hinnebusch, 2020). Cette distinction est d’autant plus importante 

dans la mesure où, le concept ne réfère pas toujours à la haine ou au rejet de l’autre, mais peut aussi 

renvoyer à une question de préférence observable au sein même des confessions (Makdisi, 2017, 

p. 4). Sfeir a démontré l’existence des clivages identitaires au sein de la confession chiite, car la 

présence de divers courants complique son homogénéité et affaiblit une mobilisation politique 

recevant une totale adhésion (Sfeir, 2013 ; Mervin, 2007 ; Thual, 1995 ; Pahlavi, 2008 ; Dumont, 

2008). Il réfute donc l’idée selon laquelle le confessionnalisme est une affaire, essentiellement, de 

chiites et de sunnites, confirmant de ce fait les contours flous que renferme le concept.  

 

Un autre point émergeant des écrits abordant le confessionnalisme concerne la construction 

des États et le tracé des frontières qui n’ont pas tenu compte des réalités sociopolitiques des 

populations. La colonisation a favorisé la déstructuration des systèmes sociopolitiques propres à 

chaque communauté qui pouvait réguler et gérer ses affaires internes (Levonian, 1952 ; Valbjørn & 

Hinnebusch, 2019 ; Taha, 2016). Au cours de nos lectures, nous avons noté que la mobilisation des 

identités à des fins politiques n’était pas un enjeu puisqu’en remontant dans l’histoire, nous pouvons 

constater que les communautés religieuses vivaient en autonomie et pouvaient donc s’autogérer 

(Noorbaksh, 2008 ; Taha, 2016 ; Pignon, 2013). Cependant, les accords coloniaux de Sykes-Picot ont 

scellé le partage territorial des provinces arabes de l’Empire ottoman sans tenir compte des 

spécificités culturelles et confessionnelles des peuples et sans prendre en compte le système 

d’organisation des structures sociales des communautés qui y vivaient. Avec la délimitation des 

espaces territoriaux par des « frontières », ces populations appartenant souvent aux mêmes 

communautés ethniques, tribales ou confessionnelles se sont retrouvées dispersées au sein de différent 

État-nation qui pour la plupart ne reflétait pas leurs aspirations sociopolitiques (Cheterian, 2017 ; 

Ahram & Lust, 2016). Cela a contribué à l’émergence de groupes qui instrumentalisent les identités 

dans le but de remettre en cause l’ordre politique. Le mouvement des populations, conséquences de 

multiples crises sociales et des conflits, a aussi contribué à rompre l’équilibre communautaire dans 

les pays, entrainant ainsi des tensions et des violences (Cheterian, 2017 ; Ahram & Lust, 2016).  

 

Les milices chiites : entre identité et intérêts sociopolitiques 
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Les milices chiites, à l’instar d’autres groupes identitaires de la région, ont émergé dans un 

environnement étatique instable, leur donnant ainsi la possibilité de croître et d’établir certaines 

formes d’autorité au sein de leur communauté, tout en y revendiquant des droits sociopolitiques. La 

mobilisation d’une revue de littérature sur les milices est importante pour mieux cerner et expliquer 

leur intervention militaire en Syrie. Vu que l’argument de la solidarité confessionnelle et celle des 

intérêts matériels, notamment sociopolitiques, ont été posés sur la table par plusieurs, il est nécessaire 

d’effectuer une recension d’écrits sur le fonctionnement de leur structure organisationnelle au sein de 

leur environnement national et régional. 

 

Concernant les milices chiites, la littérature que nous avons eu à parcourir montre qu’il s’agit 

de groupes, pour la plupart, qui ont été formés au cours de l’histoire dans le but d’assurer « la 

protection des communautés chiites » et sont des groupes d’autodéfense veillant à la sécurité des 

communautés souvent victimes de persécutions (Verleuw, 2017, p.37-40). L’aspect de l’identité 

chiite revient très souvent puisque c’est au sein de cette communauté qu’elles prospèrent (Verleuw, 

2017 ; Mervin, 2008). Ceux sont aussi des groupes ayant un ancrage géographique dans un État, qui 

se caractérisent par leur affiliation ou proximité avec des institutions, des partis politiques ou des 

associations chiites duodécimains (Mervin, 2008 ; Verleuw, 2017 ; Luizard, 2013). Il ressort aussi des 

textes que ces milices sont « des forces armées quasi professionnelles en marge des États où elles se 

localisent » (Verleuw, 2017, p. 37-39). Leurs activités sont limitées à un cadre territorial national ou 

local, mais « leur théâtre d’opérations peuvent s’étendre au-delà de leurs frontières nationales » 

(Verleuw, 2017, p. 40) quand elles sont réquisitionnées par l’armée nationale ou si une fatwa est 

émise par un chef du clergé (chiite) (Verleuw, 2017, p. 40-41, 48). Leur action arbore souvent des 

symbolismes identitaires portés par des lieux et des espaces liés à la mythologie chiite (Sfeir, 2013 ; 

Malmvig, 2019 ; Mervin, 2007 ; Champagne, 2014). Elles sont enracinées dans l’idéologie chiite 

duodécimaine et leurs activités politiques, économiques et sociales se font au sein de cette 

communauté. Dépendamment de leur contexte national, elles peuvent jouer des rôles politiques et 

s’impliquer dans les institutions étatiques avec une capacité à se muer en partis politiques et en 

groupes armés (Verleuw, 2017 ; Mercadier & Arash, 2018 ; le Gouvello, 2008 ; Luizard, 2013).  

Nous avons relevé dans les écrits que certaines milices, à l’instar du Hezbollah, sont de 

véritables entités semi-étatiques ayant leurs propres prérogatives et leurs agendas politiques, 

concurrençant de ce fait l’État libanais (Leroy, 2012 et 2014 ; le Gouvello, 2008 ; Daher, 2014). Les 

milices sont aussi des actrices sociales dans leur environnement faisant ainsi d’elles des pourvoyeuses 

de services et biens sociaux (Leroy, 2012 ; Luizard, 2013 ; Verleuw, 2017). 
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Les recherches menées montrent qu’il s’agit, pour certaines, souvent d’organisations paramilitaires 

organisées et disciplinées capables de mobiliser de l’arsenal militaire de pointe et des combattants 

aguerris (Cimino, 2016 ; Verleuw, 2017). Il en ressort que certaines milices chiites, notamment en 

Irak, occupent un rôle central dans le processus de reconstruction politique et sont incontournables 

dans la mise en place d’institutions démocratiques, tendant donc à réduire le rôle de l’État dans ses 

fonctions régaliennes. Elles sont souvent affiliées ou soutenues par des partis politiques qui 

participent aux échéances électorales et plusieurs de leur dirigeant se reconvertissent en hommes 

politiques pour négocier des postes au gouvernement. En intégrant les institutions étatiques, elles 

utilisent ainsi leur notoriété politique pour étendre leur influence au niveau national et régional 

(Tantôt, 2018 ; Mercadier & Arash, 2018).  

Cependant, nous avons aussi relevé que toutes ne sont logées à la même enseigne. Si le Hezbollah et 

les milices irakiennes sont des acteurs sociaux, politiques et économiques très influents au sein de 

leur communauté, cela n’est pas le cas pour tous. François Thual a mentionné que les Hazaras, 

formant la milice Liwa Fatemiyoun, aspirent vouloir trouver leur place dans la sphère sociopolitique 

en Afghanistan avec pour intention de briser le cycle de la marginalisation et des discriminations que 

subissent leur communauté depuis des siècles (Thual, 1995, Mervin, 2007). Antoine Sfeir a fait 

référence à l’histoire compliquée du peuple Hazaras, d’où proviennent en majorité les combattants 

de la milice, et leur difficile intégration à la société afghane en raison de leur identité chiite et leur 

cantonnement au rôle de paria (Sfeir, 2013 ; Mervin, 2007).  

Dans la littérature, il est souvent fait mention des liens qui unissent les milices chiites à l’Iran 

(Tantôt, 2018 ; Leroy, 2014 ; Paglia & Tourret, 2020 ; Rodier, 2015). Dans plusieurs écrits, les liens 

qui reviennent font d’eux des « proxies » financé et entretenu par l’Iran, qui les utilisent pour servir 

ses ambitions hégémoniques régionales (Paglia & Tourret, 2020 ; Smyth, 2015 ; Knights, 2010 ; Al-

Khoei, 2016). Les milices chiites seraient donc pour certains auteurs, des exécutants de l’agenda 

iranien aussi bien dans leur pays que dans la région. De plus, il est relevé dans certains articles que 

les milices, tout comme la communauté chiite ne sont pas homogènes et qu’au sein de ces groupes 

paramilitaires peuvent s’observer des divergences d’opinions, de visions ou d’idéologies contribuant 

à fracturer la sacrosainte homogénéité que veulent leur accoler les médias « mainstream » (Mervin, 

2007 ; Rodier, 2015 ; Paglia & Tourret, 2020 ; Luizard, 2013 ; Al-Khoei, 2016).  

Le croissant chiite ou l’Axe de la domination chiite sous le leadership iranien ? 
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Au regard de ce qui précède sur les milices chiites, si pour d’aucuns leur intervention s’est 

faite sous les auspices de la solidarité confessionnelle alors, leurs liens et diverses relations avec l’Iran 

n’exclut donc pas que leur décision d’aller soutenir Assad se soit fait dans le cadre du croissant chiite. 

Nous mobilisons donc une revue de littérature sur ce concept pour mieux le décrypter et tenter de 

comprendre si l’implication des milices servait cette alliance soi-disant « identitaire ».  

 

Lorsque nous parcourons les textes sur le confessionnalisme au Moyen-Orient, l’axe du 

« croissant chiite » revient régulièrement. Vali Nasr dans ses travaux s’est penché sur la question et 

selon lui, le confessionnalisme fait mention de la perception d’un axe chiite qui menacerait les pays 

dits sunnites (Nasr, 2007 et 2004). Évoqué et popularisé le 8 décembre 2004, dans les colonnes du 

Washington Post, par le roi Abdallah de Jordanie, le terme « croissant chiite » utilisé pour désigner la 

menace de l’expansion politique et stratégique iranienne suscita remous et controverses (Luizard & 

Hourcade, 2007 ; Dumont, 2008 ; Çakmak, 2015 ; Nasr, 2006). Selon ce dernier, il s’agirait d’un axe 

s’étendant de l’Iran au Liban, passant par l’Iraq et la Syrie, faisant référence à l’expansion de la 

puissance iranienne et des pouvoirs politiques chiites qui lui sont inféodés. Ce qui représente donc un 

« risque géopolitique » considérable capable de faire basculer le pouvoir politique en faveur de 

Téhéran au détriment des régimes politiques sunnites de la région (Dumont, 2008 ; Ostovar, 2016 ; 

Çakmak, 2015). Dans une certaine continuité, Hosni Moubarak en 2006 déclara que les « chiites sont 

en général toujours loyaux à l’égard de l’Iran » (Dumont, 2008, p.4), supposant donc qu’ils seraient 

plus aptes à défendre les intérêts de Téhéran que ceux de leurs nations. Conclusion logique ici, les 

chiites et donc les milices seraient sous l’influence des Iraniens qui les manœuvreraient pour servir 

ses intérêts ; ce qui ne serait pas toujours le cas selon les chercheurs (Hanne, 2017 ; Pahlavi, 2008).  

Nasr a noté que la chute de Saddam Hussein et les bouleversements sociopolitiques en Irak 

ont entrainé un réveil politique des chiites, avec des pics de violences confessionnelles dans la région 

(Nasr, 2006 et 2007). Ce Shia revival a ravivé la compétition entre les chiites et les sunnites pour le 

pouvoir politique en Irak, qui s’est ensuite répandu aux autres pays. Il ne nie pas la présence d’une 

rivalité enracinée entre les confessions mais, il fait remarquer qu’essentiellement lorsqu’on parle du 

confessionnalisme les gens se réfèrent au croissant chiite (Nasr, 2007 et 2006). Cet axe est censé 

regrouper les communautés chiites de la région sous l’influence de l’Iran pour ravir le pouvoir 

politique aux sunnites, et ce à travers leur implication dans les conflits. D’après les publications, cet 

axe relève plus d’une construction des régimes arabes pour susciter un sentiment de peur au sein de 

leur population, dans le but d’assurer leur survie (Nasr, 2006 ; Dumont, 2008 ; Pahlavi, 2008).  
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En conclusion, la littérature a mis en perspective le rôle et la défaillance de l’État dans la 

situation de guerre que connait la Syrie, l’hétérogénéité et le rôle prépondérant des milices chiites au 

sein de leur pays, de même que la grande complexité qui réside dans le confessionnalisme, et dont se 

servent les entrepreneurs politiques pour la poursuite de leurs intérêts.  

 

Projet de recherche : problématique et question de recherche 
 
Problématique  

 

La revue de littérature a permis de dresser un tableau d’ensemble sur la situation et les 

dynamiques de la guerre civile syrienne. À cette suite, deux principaux concepts à savoir l’État et 

l’identité se sont dégagés. Ils nous permettent de structurer notre problématique et d’orienter notre 

recherche. Selon la théorie réaliste, l’État est l’acteur principal des RI et il est le seul qui doit 

accumuler de la puissance, notamment militaire, pour se défendre et servir ses intérêts (Baylis et al., 

2012, p. 97 ; Éthier & Zahar, 2008). « L’État est l’expression de la puissance et de la souveraineté de 

la nation » (Éthier & Zahar, 2008, p. 78), il « ne peut exister sans territoire » (Éthier & Zahar, 2008, 

p. 79) et « sans une population avec lesquels il se constitue en nation » (Éthier & Zahar, 2008, p. 81). 

Il est « le représentant légitime de la volonté collective du peuple » (Baylis et al., 2012, p. 89) d’où il 

tire l’autorité qu’il exerce à l’intérieur de ses frontières. La survie de l’État est donc liée à son territoire 

et est « la synthèse d’une nation entre une communauté et un espace » (Zajec, 2018, p. 31).  

Dans ce même ordre d’idées, les communautés humaines se font une représentation de leur 

espace en y attachant des symboles en fonction de leur identité. La question des identités se pose 

lorsque l’État s’effondre et qu’il ne parvient plus à produire des liens sociopolitiques entre lui et ses 

gouvernés. Ainsi, face à cette incapacité, ceux sont les structures communautaires et identitaires qui 

prennent la relève (Posen, 1993, p. 32-33). L’identité renvoie à « qui sommes-nous ? » (Macleod et 

al., 2004, p. 9) et c’est en partie ce qui définit les groupes d’individus partageant les mêmes valeurs 

ou cultures. Elle entre dans la structuration des choix et peut influencer les actions des acteurs sur un 

espace territorial (Hughes, 2000, p.54). Au Moyen-Orient, la faillite et le désordre étatique ont 

favorisé l’émergence de groupes mettant de l’avant l’identité, notamment dans la poursuite de 

revendications sociopolitiques, qu’ils déploient dans un espace donné.  

 

  La principale problématique de cette recherche a ainsi avoir avec l’action qu’ont menée les 

milices chiites au cours de la guerre en Syrie. Leurs actions pendant le conflit posent un problème au 

vu des assises théoriques qui ont jalonné l’étude des RI.  
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L’intervention militaire réfère à l’action d’intervenir dans les affaires intérieures d’un pays avec 

l’envoi de forces militaires pour y rétablir l’ordre (Baylis et al., 2012 ; Byman 2013). Dans ce cas 

précis, il s’agit d’une mobilisation de la puissance matérielle et humaine par des acteurs non étatiques, 

en l’occurrence les milices chiites, pour aller rétablir l’ordre sur le territoire syrien en faveur d’un 

régime contesté, s’ingérant ainsi dans sa politique intérieure. Il s’agit de groupes paramilitaires 

arborant une appartenance identitaire confessionnelle « chiite ». Mais aussi, il s’agit d’acteurs 

sociopolitiques dans leur pays, qui ont traversé les « frontières établies » pour soutenir et défendre un 

gouvernement assimilé à la même confession qu’eux, s’impliquant et intervenant donc dans un espace 

territorial autre que celui qu’ils contrôlent. Leur implication en soutien à un gouvernement dont la 

légitimité est contestée par une partie de sa population a par ailleurs abouti au maintien de celui-ci. 

Ce gouvernement les a ainsi utilisés comme support, non pas pour déstabiliser un autre État, mais 

pour servir ses affaires intérieures et assurer sa survie (Byman, 2013).  

 

L’action des milices à intervenir militairement pose un problème quant à leurs rôles et aux 

motivations qui ont pu sous-tendre leur décision d’aller soutenir le régime Assad. D’où notre 

questionnement, véritable cœur du problème, sur ce qui a bien pu motiver ces milices chiites, et 

pourquoi le choix de l’action militaire s’est imposé dans un système où la puissance militaire est 

réservée aux États, qui seuls peuvent accroître leurs capacités pour assurer leur survie (Baylis et al., 

2012, p. 123-127). Mais surtout, pourquoi aller défendre un régime contesté, avec qui elles partagent 

sensiblement une même appartenance identitaire dans ce contexte de violences interconfessionnelles 

observable dans la région et qui pourrait exacerber les tensions entre communautés.  

 

Question de recherche et hypothèses 
 

La problématique qui découle de l’observation de l’action de ces groupes a fait ressortir la 

question centrale qui a guidé notre recherche et qui se pose ainsi :  

QR : Comment expliquer l’intervention militaire des milices chiites, sur le territoire syrien, 

pendant la guerre civile, en soutien au régime de Bachar Al-Assad ? 

 

Dans cet environnement régional d’instabilité, l’argument ressortant régulièrement chez 

certains analystes serait que cette intervention militaire, en appui à un régime en manque de légitimité, 

a probablement été motivée par des intérêts politiques et stratégiques. La nature identitaire des 

milices, leur ancrage territorial, leurs rôles et activités politiques dans leur pays d’origine, couplé à 

une action militaire de cette envergure ne pourrait s’expliquer que par des intérêts matériels et 
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immatériels. Bien que l’aspect des intérêts puisse primer, d’autres raisons ou motivations peuvent 

entrer en ligne de compte pour expliquer notre phénomène et c’est cela que nous tenterons de 

démontrer, d’où la formulation de nos hypothèses.  

 
La première hypothèse pose l’argument selon laquelle : 

H1 : l’intervention militaire des milices chiites, pendant la guerre civile, en soutien à Bachar 

Al-Assad est le produit d’un raisonnement rationnel visant à servir leurs intérêts et à assurer leur 

survie, tout en leur permettant de gagner en crédibilité politique dans leur pays d’origine.  

Dans la mesure où certaines milices disposent de prérogatives et d’agendas sociopolitiques qui leur 

sont propres, mais aussi qu’elles contrôlent des territoires et produisent des ordres de gouvernance 

dans cet environnement régional instable, la survie du régime Assad serait aussi bénéfique, parce 

qu’elles pourraient continuer par jouir de l’appui, de l’aide et du soutien d’un État comme la Syrie, 

notamment sur le plan militaire, diplomatique ou financier leur permettant, de ce fait, d’accroître leur 

puissance au niveau national et régional. 

 

La problématique identitaire, à travers l’intervention des milices chiites, ayant été soulevée à 

maintes reprises par les chercheurs, la deuxième hypothèse consiste à poser l’argument selon lequel : 

 
H2 : l’intervention militaire des milices chiites sur le territoire syrien en soutien au régime de 

Bachar Al-Assad est guidée ou motivée par la nature confessionnelle de la guerre civile, fortement 

liée à la perception de leur adhésion à une communauté de solidarité chiite transcendant les 

frontières physiques.  

Ainsi, à la vue de la perception des dynamiques de la guerre opposant le régime « alaouite-chiite » à 

une rébellion dite « islamiste sunnite », les milices seraient intervenues pour apporter leur soutien au 

régime Assad, avec lequel elles partagent les mêmes valeurs identitaires et confessionnelles. Cette 

hypothèse repose sur le fait qu’au cours du conflit syrien, il y ait eu l’observation d’une résurgence 

de l’affirmation politique des identités qui a engendré des dynamiques conflictuelles sanglantes entre 

les différentes communautés. Les violences dites « confessionnelles » observées pendant la guerre et 

l’implication des acteurs régionaux définis avec un adjectif confessionnel rendent l’aspect identitaire 

non négligeable selon les « experts ». Le fait que ce soient des milices chiites, appuyées dit-on par 

l’Iran, qui ont été combattre pour défendre un régime incarné par un président de confession alaouite 

a contribué à ce que les médias et certains observateurs ne se fassent pas prier pour tenter d’expliquer 

l’action des milices chiites en se basant sur la théorie du « croissant chiite » et de la fameuse 

opposition « chiite-sunnite ».  
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Cadre théorique 
 

Après avoir circonscrit la problématique, posé notre question de recherche et formulé nos 

hypothèses, nous abordons la théorie qui a structuré la recherche que nous menons pour tenter 

d’expliquer l’intervention militaire des milices chiites en Syrie. Au regard de ce qui a été dit et dans 

une démarche logique d’explication, la présente recherche se transpose sur les travaux effectués par 

Max Weber dans son ouvrage l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Sa théorie de la 

rationalité et les types de l’action sociale est utile pour structurer le cadre théorique de cette 

recherche.  

 
Père de la sociologie compréhensive, Weber s’est intéressé et a travaillé sur « l’action 

sociale » qu’il a définie comme étant une « conduite socialement significative » (Passeron, 1994, 

p. 6). Selon lui, la sociologie ne se limite pas seulement à la compréhension puisqu’elle sert aussi à 

expliquer le déroulement et les effets d’une action (Colliot-Thélène, 2014, p. 51). Ainsi, pour analyser 

le fait social, il faut partir des actions et des intentions qui le constituent. Il distingue l’action sociale 

d’un simple comportement parce que, selon lui, le fait social est avant tout celui du « sens culturel » 

(Fleury, 2016, p. 20). L’action est, par conséquent, « un comportement humain quand et pour autant 

que l’agent lui communique un sens subjectif » (Colliot-Thélène, 2014, p. 51). Dans la conception 

Wébérienne, l’action sociale est celle « d’orienter le sens de ces actes par rapport à autrui » (Fleury, 

2016, p. 21). Cette action nécessite une interaction, car « le sens visé se rapporte au comportement 

d’autrui par rapport auquel s’oriente son déroulement » (Rizzo, 2010, p. A1). L’action sociale doit 

donc être comprise à travers le sens que lui attribuent les acteurs (Rizzo, 2010, p. A1).  

Weber cherchait à comprendre les raisons qui pousseraient les individus à agir, car, selon lui, une 

seule cause ne peut expliquer un phénomène. Ainsi, pour expliquer une action, il faut d’abord 

comprendre quel sens l’acteur lui donne (Colliot-Thélène, 2014, p. 56 ; Fleury, 2016, p.30-31). Dans 

ses travaux, il en ressort qu’il demeure une rationalité dans les actions, concluant que les acteurs 

posent des actes réfléchis (Colliot-Thélène, 2014, p. 61 ; Colliot-Thélène, 2011). Il élabora une 

typologie des déterminants de l’action sociale et en détermina quatre types qui, selon lui, peuvent 

sous-tendent les actions des individus (Colliot-Thélène, 2014, p. 61-86 ; Colliot-Thélène, 2011, p. 14-

18). L’action sociale peut ainsi être déterminée de façon affective et traditionnelle, mais aussi peut 

être rationnelle en finalité et en valeur. 
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L’action déterminée par la façon traditionnelle suppose une habitude « invétérée ». Il s’agit 

d’action « mécanique » que l’acteur pose en étant guidé par ses croyances ou ses coutumes qu’il a 

intériorisées depuis de longues dates (Passeron, 1994, p.10-11 ; Rizzo, 2010). Ceux sont des « actions 

réflexes […] qui sont le produit de l’habitude » (Rizzo, p. A3). L’action affective résulte de celle que 

l’acteur commet en étant sous le coup de l’émotion ou d’un sentiment. Sa réaction est par conséquent 

instinctive (Passeron, 1994, p.10-11 ; Rizzo, 2010, p. A4). Les perceptions et les ressenties entrent en 

ligne de compte puisque c’est en fonction de cela qu’il pose un acte. « Il s’agit d’une sublimation 

lorsque l’activité conditionnée par les affects se produit comme une décharge consciente des 

sentiments » (Passeron, 1994, p.12). L’action rationnelle en valeur ; dans cette action, les acteurs 

agissent en fonction des valeurs en lesquels ils croient sans se soucier des conséquences qui peuvent 

en découler (Colliot-Thélène, 2014, p. 61-86 ; Passeron, 1994, p.13-24 ; Colliot-Thélène, 2011, p. 23-

28 ; Rizzo, 2010). Ils cherchent à accomplir une valeur et c’est cela qui importe le plus pour eux. 

Weber spécifie que même si le but à atteindre dans ce type d’action est irrationnel, les moyens que 

l’individu choisit pour les accomplir ne le sont pas, puisqu’ils sont muris et réfléchis (Rizzo, 2010), 

d’où l’action rationnelle en valeur. L’action rationnelle en finalité suppose que les acteurs agissent en 

calculant les coûts et les bénéfices de leurs actions et poursuivent un objectif précis. Ils agissent en 

fonction d’un but rationnel en pensant aux conséquences qui pourraient en découler. Les buts et les 

moyens sont déterminés de façon rationnelle et c’est en fonction de cela que l’individu agit. Weber 

réfère cette action à l’éthique de responsabilité liée au pouvoir dans lequel l’acteur est principalement 

guidé par des intérêts matériels (Colliot-Thélène, 2011, p. 23-29 ; Rizzo, 2010).  

 

Objet d’étude et cadre disciplinaire 
 
Objet d’étude  

Ce projet de recherche vise en une tentative d’explication de l’intervention militaire des 

milices chiites en Syrie, en soutien au régime de Bachar Al-Assad. L’objectif de cette recherche est 

d’expliquer l’action menée par les trois milices chiites sur le territoire syrien pendant la guerre civile. 

Il s’agit ici de mettre en perspective les raisons et les intérêts qui ont motivé les milices dans leur 

implication ; et de faire ressortir les enjeux de pouvoir sur le territoire syrien qui ont contribué à 

influencer la décision de chacune des milices à intervenir militairement (Zajec, 2018, p.13-26). Cette 

recherche permet d’identifier ces enjeux et de déterminer s’il s’agissait d’enjeux géostratégiques 

reliés au contrôle de l’espace ou si l’enjeu concernait des rivalités autour de particularités identitaires 

(Cattaruzza & Sintès, 2016).  
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L’objectif est aussi de mettre en évidence les représentations et perceptions qu’ont associées les 

milices à l’espace syrien et qui ont entrainé leur mobilisation militaire (Lasserre & Gonon, 2008). À 

travers cette recherche, nous voulons également comprendre la place et le rôle qu’ont joué les identités 

dans la mobilisation et la justification de l’intervention des milices chiites en Syrie ; de déterminer 

s’il existe une continuité spatiale entre les communautés confessionnelles qui transcendent les 

frontières, rendant ainsi possible les causes transnationales (Zajec, 2018, p.151-195). Les groupes 

n’étant pas homogènes, la recherche a aussi pour but de relever s’il y a eu une dichotomie entre les 

motivations des cadres à la tête des milices et celles des combattants au bas de l’échelle sur l’action 

d’aller intervenir militairement en Syrie pour soutenir le régime Assad.  

 
Cadre disciplinaire 

Notre recherche s’intéresse à l’intervention militaire des milices chiites, en soutien au régime 

Assad, pendant la guerre civile syrienne. Dans les RI, selon les réalistes, l’État est l’acteur principal 

et au sein du système international, l’interaction ne doit se faire qu’entre les entités étatiques. 

Cependant, nous constatons une hausse des États faillis liée à la croissance des conflits intra étatiques. 

Ces guerres civiles sont pour la plupart « rattachées à l’incapacité de l’État à contrôler l’intégralité de 

son territoire » (Cattaruzza & Sintès, 2016, p. 68). Pendant une guerre civile, l’espace peut devenir 

un support des relations conflictuelles entre les différents acteurs aux intérêts multiples ou sa 

principale source de motivation. Ainsi, pour comprendre l’enjeu central d’un conflit, il faut se référer 

à l’espace. Le territoire ne réfère pas uniquement à l’espace de la souveraineté d’un État, il est aussi 

« un espace approprié par des groupes sociaux » (Cattaruzza & Sintès, 2016, p.33) qui peut faire 

l’objet de représentations avec une dimension immatérielle et symbolique.  

Nous référant à notre recherche, nous avons constaté que la survie du régime a été assurée 

par la reconquête de territoires stratégiques notamment dans les batailles de Qualamoun et d’Alep, 

confirmant ainsi les enjeux de pouvoir qui se sont joués dans l’espace territorial syrien. Au cours du 

conflit, nous avons pu observer un déplacement massif de population ayant entrainé un déséquilibre 

démographique socio-confessionnelle sur lequel les différents acteurs se sont appuyés pour affiner 

leur stratégie de conquête territoriale, leur permettant de ce fait d’accumuler des gains (Cousseran et 

al., 2016). Nous avons ainsi pu observer une fragmentation territoriale et la Syrie était devenue un 

théâtre des opérations où le contrôle de territoires clés avec des axes routiers et maritimes comptait 

pour gagner la guerre, mais aussi pour peser dans les négociations politiques et diplomatiques.  
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Suite à ces observations, notre cadre d’étude interdisciplinaire a appliqué une méthode d’approche 

géopolitique s’appuyant sur les Relations internationales. La méthode géopolitique a servi à l’analyse 

des enjeux de pouvoir dans l’espace syrien ; et comme le territoire est un point commun aux conflits, 

elle a mis en évidence les facteurs et les intérêts dans le temps et l’espace qui ont structuré la décision 

de l’intervention des milices chiites. Cette méthode est pertinente dans un contexte où des acteurs non 

étatiques ont traversé des frontières et ont eu accès à un territoire étranger sur lequel ils ont disposé 

d’une certaine autorité (Zajec, 2018 ; Lasserre & Gonon, 2008).  

 
 
Méthodologie de recherche 
 
Stratégie de vérification et collecte de données  

Au vu de la nature du phénomène observé et de notre approche explicative, nous avons fait 

le choix de l’analyse qualitative pour conduire notre recherche (Della Porta & Keating, 2008 ; 

Jamieson, 2016). Le phénomène que nous étudions n’étant pas observé dans un laboratoire et compte 

tenu des hypothèses que nous avons formulées, nous ne sommes pas en mesure de contrôler les 

variables qui ne sont pas quantifiables (Jamieson, 2016 ; Mace & Petry, 2009). Ceci rend, par 

conséquent, impossible l’utilisation d’une analyse quantitative et donc le fait d’avoir recours à des 

statistiques ou des corrélations ne nous a pas du tout semblé approprié.  

La stratégie de vérification choisie est l’étude de cas, car elle vise à répondre aux questions 

« pourquoi et comment », « permet l’observation des interrelations possible entre les variables » 

(Mace & Petry, 2009, p. 80) et vise à étudier les phénomènes dans leur cadre naturel. L’impossibilité 

d’accès au terrain pour collecter de l’information et produire nos propres données justifie l’utilisation 

de l’étude de cas qui, dans une certaine mesure, nous a permis d’utiliser de multiples et diverses 

sources de données de nature qualitative. Dans cette recherche, il s’agit d’une étude de cas unique 

avec trois unités d’analyse. Le cas unique se réfère à l’intervention militaire en Syrie et les unités 

d’analyse aux trois milices chiites à l’étude (Gagnon, 2005, p. 43-44).  

Pour ce faire, nous avons analysé des documents écrits, audiovisuels et des cartographies. Les 

sources primaires principalement rédigées en anglais, français et arabe ont été utilisées pour recueillir 

les données à analyser. Les sources documentaires sont essentiellement constituées d’articles parus 

et publiés dans les journaux internationaux, mais provenant aussi des agences de presse liées aux 

milices et à l’Iran. Il s’agit entre autres d’Al-Manar, Tasnim News Agency, Iran Press TV et HHN TV.  
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Les journaux locaux de la région telle que Al-Jazeera, l’Orient-Le Jour, Kurdistan 24, Al-Monitor et 

Annadolu Agency ont également été utilisés. Le choix de ces journaux et agences de presse se justifie 

par le fait qu’ils publiaient quotidiennement et régulièrement des articles sur la guerre en Syrie et sur 

les milices chiites, notamment sur leur intervention, leur rôle, les pertes, les gains et fournissaient des 

discours de leurs leaders. Tout au long de nos lectures, nous avons dû faire preuve d’une réflexion 

analytique très poussée au regard de la proximité qu’entretiennent certains journaux avec les milices, 

qui ont ainsi pu traiter l’information de manière orientée et partisane. Les informations ont aussi été 

recueillies avec des pincettes, parce que les publications des journaux soi-disant « hostiles » aux 

milices pouvaient regorger de multiples biais.  

Parmi les journaux internationaux consultés, nous pouvons citer France 24, Huffington Post, 

Radio-Canada, Le Monde, le Point, BBC, Financial times, Washington Post, Radio-France 

internationale, Sputnik, Agence France-Presse, The Guardian, Euronews. Nous les avons choisis 

parce qu’ils fournissaient, au fur et à mesure de l’évolution du conflit, des informations en continu. 

Mais surtout, parce que la plupart d’entre eux ont pu déployés sur le terrain des reporters qui ont été 

dans le feu de l’action, se sont immergés dans le monde des milices et ont pu les interroger. Ils ont 

ainsi pu couvrir les batailles où étaient impliquées les milices et ont recueilli leurs avis et impressions. 

De plus, ayant des correspondants dans la région, ces journaux internationaux ont pu couvrir 

l’actualité des milices sur le terrain en Syrie, mais aussi dans leur pays en récoltant les commentaires 

provenant des leaders au quartier général et ceux de leur base populaire.  

Les données provenant de ces journaux ont été traitées avec objectivité, parce que dépendamment de 

leur ligne éditoriale, ils pouvaient orienter leur contenu et traiter de manière partiale une partie de 

l’information recueillie auprès des milices. De plus, leurs sources, pour la plupart, provenaient 

majoritairement de l’observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH), proche des rebelles. Le fait 

que les journalistes n’étaient pas des syriens et donc pas directement concernés par le conflit donne 

une certaine objectivité aux informations, mais la subjectivité demeure au regard de leur perception 

et de leur ressenti sur les évènements. Les articles de journaux ont été sélectionnés à la suite de 

recherche Google et dans le moteur de recherche de chaque journal. Pour ce faire nous avons employé 

une liste de mots clés telle que : Syrie, milices chiites, Hezbollah, Hazara, Hachd al Chaabi, Alep, 

Iran, Liwa Fatemiyoun….  

Nous avons également eu recours à des publications de centres de recherches et Think Tank 

internationaux pour recueillir nos données. Il s’agit entre autres de The Washington Institute for Near 

East Policy, Carnegie Middle East, The Middle East Institute, Institut français des relations 

internationales et la Fondation pour la recherche stratégique.  
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Ces choix se justifient par les recherches scientifiques qui ont été effectuées par leurs chercheurs 

chevronnés. Leurs informations pour la plupart provenaient directement du terrain et des services de 

renseignement des pays occidentaux, ou encore de leurs informateurs au sein des milices sur le théâtre 

des opérations. La précision de leurs informations et la référence à des sources fiables ont orienté 

notre choix.  

Conjointement à ces articles, nous avons également consulté des documents officiels provenant 

d’institutions étatiques et des rapports d’institutions spécialisées internationales. Ce fût le cas des 

rapports d’Human Rights Watch : « Iran : Afghan Children Recruited to Fight in Syria » (Human 

Rights Watch [HRW], 2017) et « Iran Sending Thousands of Afghans to Fight in Syria » (HRW, 

2016), qui ont présenté une analyse sur la situation des combattants Hazaras enrôlés pour aller 

combattre en Syrie au sein de la milice Liwa Fatemiyoun. Bien que leur travail se soit intéressé aux 

jeunes combattants, cela nous a fourni des données sur les motivations et les raisons de l’enrôlement 

des miliciens et sur le rôle qu’a joué l’Iran dans le processus d’intervention militaire des milices en 

Syrie. L’enquête d’International Crisis Group : « Iraq’s Paramilitary Groups : The Challenge of 

Rebuilding a Functioning State » (International Crisis Group [ICG], 2018) nous a donné un aperçu 

des capacités organisationnelles des milices chiites irakiennes, de même que sur leur rôle 

prépondérant dans les enjeux sécuritaires et politiques en Irak.  

Le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a émis des fiches 

sur les Hazaras : « La brigade des Fatimides (Liwa Fatemiyoun) - Combattants afghans en Syrie » 

(OFPRA, 2018) et sur les Hachd al-Chaabi (OFPRA, 2016). Leur travail s’est concentré sur ces 

milices et leur rôle dans la guerre civile. Des rapports de l’Organisation mondiale des Migrations 

entre autres : « Undocumented Afghan returns from Iran and Pakistan » (Organisation internationale 

des Migrations [OIM], 2015) concernant des enquêtes sur le déplacement des populations afghanes, 

parmi lesquels les Hazaras, ont été consultés et cela nous a permis d’avoir une idée sur le mouvement 

de cette population entre l’Iran et le Pakistan, nous donnant ainsi un aperçu pertinent de leur condition 

de vie. Le rapport d’Amnesty International sur les milices irakiennes : « Absolute Impunity-Militia 

rule In Iraq » (Amnesty International, 2014) nous a également servi pour en connaître davantage sur 

les activités politiques et la place majeure qu’elles occupent dans les institutions étatiques.  

En ce qui concerne les documents audiovisuels, il s’agit principalement de reportages traitant 

des milices chiites dans la guerre en Syrie, des interviews de combattants et de leaders de milices. 

Dans certains vidéos, nous pouvons apercevoir des combattants sur le théâtre d’opérations avec des 

chars et des armes, des scènes de liesse après la reprise de villes, des vidéos de revue des troupes, des 

clips de chants et des parades des miliciens dans les villes saintes.  
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Ces vidéos présentent aussi des processions funéraires et des clips vidéo en hommage aux martyrs de 

la guerre. Les images concernent les affiches de recrutement et d’enrôlement, des photos de martyrs 

auprès d’ayatollahs influents du clergé chiite, des photos de leaders miliciens avec des Ayatollahs 

chiites et des symboles religieux de la mythologie chiite, des images de la mosquée sainte de Kerbala 

et de Sayyida Zaynab. Les vidéos et les images proviennent des reportages TV des agences de presse 

occidentales et des milices, mais aussi de leurs réseaux sociaux. Les liens internet ont été aperçus 

dans la bibliographie d’articles et sur les blogs Jihadology, Historicoblog, les fiches de l’OFPRA et 

les publications de Philip Smyth. Les milices chiites, considérées comme des « entités terroristes », 

figurent sur la liste noire de la sécurité intérieure du Canada, leur contenu YouTube et Facebook sont, 

de ce fait, bloqué et censuré.  

Les cartographies sélectionnées dans le cadre de notre travail comprennent en majorité des 

cartes de positionnements des milices chiites sur le territoire syrien au cours du conflit, de même que 

des cartes des dynamiques militaires et confessionnelles de la guerre. Des cartes de la géographie 

physique de la Syrie et celle de sa répartition démographique ont été parcourues. D’autres cartes 

montrant l’évolution de la reprise des villes aussi bien du côté du régime que des rebelles ont 

également été analysés. Ces cartes proviennent des publications de Fabrice Balanche et de Philip 

Smyth dans le The Washington Institute for Near East Policy, des journaux le Monde et le Point, des 

blogs Jihadology, Universalis et Syria Intelligence.   

Bien que l’accès à certaines vidéos se soit fait via DailyMotion et l’utilisation de VPN (Virtual 

Private Network), dans le cadre de ce travail, les documents audiovisuels et certaines cartes ne seront 

pas directement publiés et ajoutés dans le mémoire. Ceci, en raison des droits d’auteurs et de la 

difficulté à joindre les auteurs pour les demandes d’autorisations. Certains de ces documents ont été 

cités de manière descriptive en mettant la source et la référence bibliographique de provenance bien 

en évidence, sans toutefois les publié en annexe. Les images cartographiques annexées à la fin du 

document sont celles qui ont reçu les autorisations de publications de leurs auteurs.  

 
Analyse des données  

L’analyse de nos données s’est faite à travers l’analyse documentaire et l’analyse de contenu. 

L’analyse documentaire nous a permis de comprendre le contexte aussi bien confessionnel que 

sociopolitique dans lequel ont évolué les milices et le rôle qu’elles ont eu à jouer pendant le conflit 

pour soutenir le régime Assad (Mace & Petry, 2009). Les documents nous ont aussi renseignés sur 

les motivations et les implications sur le plan régional et national de l’intervention des milices en 
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Syrie. Ils nous ont également permis de dissocier et de différencier les motivations des combattants 

de celle des chefs de milices, de comprendre le contexte dans lequel la décision d’intervenir en Syrie 

a été prise et de relever le rôle qu’a joué l’Iran dans leur déploiement pour défendre le régime Assad. 

Les documents audiovisuels nous ont donné un aperçu des slogans déployés pour les campagnes de 

recrutement, sur la façon dont les milices ont communiqué et justifié leur intervention militaire et sur 

les référents identitaires auxquels elles ont eu recours pendant le conflit. L’analyse d’une partie des 

données s’est également appuyée sur l’analyse de contenu. Cette analyse a été utilisée pour décrire et 

interpréter le contenu de nos documents en répondant aux questions qui parle, pour dire quoi, par 

quels procédés, a qui, quels effets recherchés (Muke-Zihisire, 2011, p. 99).  

L’analyse de contenu nous a permis d’analyser les discours des acteurs précisément ceux des 

leaders pour étudier leurs motivations, mais aussi pour interpréter les justifications qu’ils ont émises 

pour se lancer dans la guerre (Mace & Petry, 2009, p.114). Nous avons, de ce fait, eu recours à la 

procédure de Bardin dans le but de découvrir la signification du message dans les discours, les 

images, les vidéos de campagnes d’enrôlement et celle célébrant les martyrs (Bardin, 1991 ; Muke-

Zihisire, 2011, p. 99). Nous avons également décortiqué les documents audiovisuels, les discours des 

combattants et des leaders et nous les avons superposés aux images cartographiques et aux actions 

posées sur le théâtre des opérations. Le choix de l’analyse de documentaire et de contenu s’est imposé 

au regard de l’utilisation des sources documentaires.  

 
Entrevue de recherche  

En second lieu, nous avons opté pour l’entrevue dans le but d’obtenir des informations 

complémentaires à celles collectées via la documentation. À la suite de l’obtention du certificat 

d’approbation de l’éthique octroyé par le Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche de 

l’Université Laval (CERUL) (numéro d’approbation 2020-365 / 11-12-2020), nous avons procédé au 

recrutement des personnes à interviewer. Le choix des personnes à recruter a été justifié par la lecture 

de leurs écrits et publications. Des messages de recrutement, via courriel, ont de ce fait été envoyés à 

des chercheurs et experts ayant travaillé sur le sujet de la guerre civile syrienne et sur les milices 

chiites aussi bien dans leur environnement national que dans le contexte syrien. Nous avons ainsi pu 

interviewer Didier Leroy, chercheur à l’Institut Royal Supérieur de Défense de la Belgique, avec des 

domaines de recherche axés sur le Proche-Orient, le Liban, le chiisme et sur le Hezbollah. C’est un 

expert de la milice chiite libanaise, qui connait la région et qui y a mené des enquêtes de longue 

haleine sur le terrain. Ces travaux sur le sujet sont très pertinents et sa connaissance de la structure 

organisationnelle de la milice a favorisé notre choix.  
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Dans une entrevue semi-dirigée virtuelle de 57 minutes et 13 secondes via Microsoft Teams, 

le 16 février 2021, Didier Leroy a répondu à des questions ouvertes et préétablies portant sur la guerre 

civile et les milices chiites en général et sur des questions spécifiques concernant l’intervention 

militaire du Hezbollah en Syrie, le rôle joué par l’Iran dans l’implication et le soutien de la milice au 

régime Assad, mais également sur la perception de l’organisation par rapport au « croissant » chiite. 

Nous avons eu recours à une retranscription manuelle mot à mot de l’entrevue pour retranscrire 

l’ensemble des mots entendus, tout en corrigeant certaines fautes de langages (Muke-Zihisire, 2011 ; 

Mace & Petry, 2009). Cela nous a permis de collecter des données pertinentes qui nous ont orientées 

vers une explication de l’intervention militaire du Hezbollah. Ayant consenti, à travers le formulaire 

de consentement, à renoncer à son anonymat, ses propos, dans le travail, ont été révélés littéralement 

et lui ont été attribués, ceci dans le respect des normes éthiques. 

 
Analyse géopolitique 

Étant dans un cadre interdisciplinaire nous a avons également eu recours à des outils 

d’analyse géopolitique. Ainsi, le territoire que nous avons circonscrit pour analyser notre phénomène 

est l’État syrien avec les dimensions spatiales et humaines en vigueur depuis son accession à 

l’indépendance. Pour expliquer l’intervention militaire des milices chiites, nous avons situé leur 

action dans un contexte national et régional. Cette contextualisation multi scalaire et 

multidimensionnelle a été essentielle pour parvenir à une analyse objective des enjeux et intérêts qui 

ont guidé leurs actions et qui s’inscrivent dans une problématique « transcendant » l’espace territorial 

syrien (Lasserre & Gonon, 2008, p.54-61). L’analyse multi scalaire sur lequel s’est appuyée notre 

recherche nous a permis d’analyser les enjeux que représente le territoire syrien pour les milices 

chiites ; et l’analyse multidimensionnelle a aidé à catégoriser leurs motivations et leurs intérêts en 

fonction d’une échelle d’analyse locale, nationale et régionale (Zajec, 2018, p.98-103 ; Cattaruzza & 

Sintès, 2016, p.120-121). L’analyse multi scalaire a concerné les échelles micro et méso 

géographique ; puisqu’il s’est agi d’une intervention militaire, les catégories d’analyse et d’échelle 

que nous avons choisies nous ont aidés à disposer d’une meilleure compréhension du raisonnement 

stratégique des milices (Zajec, 2018). Nous avons opté pour l’analyse méso géographique à cause du 

caractère transnational de la guerre, notamment dû au mouvement de population et à l’implication 

d’acteurs régionaux.  

Nous avons inscrit l’intervention des milices chiites dans une échelle régionale pour pouvoir 

« factoriser les données de localisation et d’identité qui se sont structurées » pendant la guerre et qui 

ont servi à leur mobilisation politique, sociale et militaire (Zajec, 2018, p. 98, 107).  
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Nous avons opté pour une analyse micro, car c’est sur le territoire syrien que l’action fût posée, faisant 

ainsi l’objet de rivalités de pouvoir entre les acteurs. La dimension temporelle que nous avons choisie, 

dans le cadre de notre travail, s’étend de 2011, début de la contestation ayant conduit à la guerre 

civile, jusqu’en 2017, année d’effondrement de l’État islamique (EI) mettant partiellement fin à la 

guerre. Ce choix se justifie, car au moment de la chute de l’EI, le régime avait déjà, grâce aux milices, 

reconquis une vaste partie de son territoire. Nous avons également eu recours à l’analyse physique et 

humaine. La géographie physique nous a permis de faire ressortir les caractéristiques physiques du 

territoire syrien pour déterminer si elles ont représenté un enjeu stratégique ou plutôt identitaire pour 

les milices (Zajec, 2018, p.111). L’analyse humaine a été utile pour analyser les groupes ethniques et 

confessionnels, leur répartition spatiale et les dynamiques des mouvements démographiques ayant 

servi aux milices dans leur stratégie de reconquête territoriale (Zajec, 2018, p.151). 

 

Les limites de la recherche  

L’une des plus grandes limites de cette recherche a concerné l’impossibilité de nous rendre 

sur le terrain pour observer les faits et avoir un contact direct avec les acteurs. L’instabilité sécuritaire 

en Syrie et le manque de financement ont rendu impossible notre accès au terrain pour effectuer une 

enquête et interroger les différents protagonistes. La qualité des sources d’informations peut ainsi être 

sujette à critique, puisque nous avons eu recours à l’observation documentaire pour collecter nos 

données. L’utilisation de l’observation documentaire nous a rendu, à plusieurs reprises, « prisonnier 

des sources d’information existantes » (Mace & Petry, 2009, p.95), parce que nous n’avons pas été 

libres de produire des données pertinentes.  

 

Conclusion 
 

Ce chapitre a permis de mettre en perspective les constats découlant des recherches menées 

sur la guerre civile syrienne et des dynamiques qui ont résulté de sa dimension internationale. Il a 

aussi permis de comprendre les enjeux et les objectifs de la recherche. Le chapitre a aidé à situer la 

recherche dans son cadre disciplinaire et à circonscrire l’objet d’étude. De la revue de littérature a 

découlé la problématique, qui a ensuite conduit à la formulation de la question de recherche et des 

hypothèses. Par la suite, la base théorique qui a guidé et orienté la recherche a été posée. De même, 

la méthodologie utilisée permet d’éclairer le lecteur sur la provenance et la façon dont les 

informations ont été recueillies.  
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Le chapitre 1 a mis en valeur les enjeux liés à la guerre en Syrie et à l’intervention militaire 

des milices chiites. Les bouleversements sociopolitiques et les instabilités sécuritaires que connait la 

région rendent pertinente notre recherche parce qu’elle s’axe sur un phénomène qui dans la littérature 

sur les guerres civiles a souvent été occulté. Si les recherches se sont pour la plupart axées sur le 

support accordé par des États aux factions rebelles en période de guerre civile, notre recherche se 

distingue de par sa pertinence et met en perspective le support octroyé par des entités non étatiques à 

l’État en guerre. Cette recherche se veut, par conséquent, être une contribution à la littérature 

scientifique sur les guerres civiles et le débat auquel nous souhaitons contribuer est celui de la 

littérature sur la dimension internationale, précisément sur le soutien militaire extérieur non étatique 

apporté au gouvernement d’un pays en guerre civile.  

 

Dans la littérature existante, l’État (gouvernement) en guerre n’est pas toujours concerné par 

l’analyse et peu d’écrits sont disponibles pour expliquer le phénomène en sens inverse. Cependant, 

les interventions étrangères d’acteurs non étatiques demeurent très pertinentes au cours d’une guerre 

civile et font référence à une transnationalisation de certaines causes idéologico-politiques. En nous 

focalisant sur l’intervention militaire non étatique, nous contribuons à élargir la littérature sur les 

motivations politiques et idéologiques qui pousseraient ces acteurs à s’engager militairement pour 

soutenir un gouvernement contesté. De plus, avec la théorie réaliste classique des Relations 

internationales, les acteurs non étatiques ne rentrent jamais dans l’analyse puisque seuls les États sont 

considérés comme les acteurs principaux (Éthier & Zahar, 2008, p. 24-33). Notre projet de recherche 

permet aussi de mettre l’accent sur un aspect encore méconnu, celui de l’importance des 

communautés nationales, ethniques et des groupes identitaires dans les Relations internationales 

(Éthier & Zahar, 2008, p.62). Travailler sur les milices chiites dans l’environnement syrien, en dehors 

de leur ancrage territorial national, démontre la pertinence de notre démarche à vouloir contribuer à 

l’avancement des connaissances sur ces acteurs devenus incontournable au Moyen-Orient.  
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CHAPITRE 2 – GUERRE CIVILE : CASUS BELLI CONTEMPORAIN 
DES RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Guerre civile, un phénomène polymorphique et multidimensionnel 
 
La guerre civile, un concept difficile à cerner 

Le phénomène qui fait l’objet de notre recherche se contextualise durant une guerre civile. 

Les études et recherches sur les guerres civiles se sont révélées très pertinentes et elles ont été 

impulsées par l’observation dans les années 1990 de la recrudescence des conflits dits civils 

(Campana, 2018b ; Marchal & Messiant, 2003). La fin de la guerre froide a marqué, selon plusieurs 

experts, la fin des guerres dites conventionnelles qui opposaient les États (Marchal & Messiant, 2003 ; 

Campana, 2018b ; Kaldor, 2007). L’augmentation des conflits à l’intérieur des frontières d’un État, 

opposant un gouvernement à une partie de ses concitoyens, a ainsi poussé les chercheurs à s’intéresser 

à leur déroulement dans l’optique de les comprendre pour mieux les prévenir. 

 

Les guerres civiles sont des objets très difficiles à saisir en raison de la diversité des acteurs 

et de leur dispersion sur un ensemble de zones territoriales bien définies et circonscrites (Campana, 

2018a). Il en a ainsi résulté une difficulté dans la définition du concept puisque, les chercheurs ne 

parvenaient pas à s’entendre sur le moment où une opposition entre deux entités se transformait en 

une guerre civile, mais également sur l’objet à mesurer pour en déterminer les origines (Kalyvas, 

2007 ; Sambanis, 2004 ; Baev, 2002). Les débats ont permis de relever la difficulté qu’ont les 

chercheurs à se mettre d’accord sur les déterminants et les causes des guerres civiles, de même que 

sur les méthodes et modèles d’analyses empiriques qui doivent servir à leurs observations (Kalyvas, 

2007 ; Sambanis, 2004). Il est donc ardu de déterminer les facteurs qui contribuent au déclenchement 

d’une guerre, parce que ces derniers s’entremêlent et se chevauchent avant et pendant le conflit.  

Plusieurs articles ont été publiés dans le but de pouvoir saisir le concept et comprendre 

« qu’est-ce qu’une guerre civile » (Sambanis, 2004 ; Kalyvas, 2007). Les conclusions tendent vers 

l’argumentation selon laquelle, avoir une définition fixe de la « guerre civile » s’avère extrêmement 

complexe. Néanmoins, il en est ressorti que la guerre civile fait souvent référence à une confrontation 

armée entre deux entités politiques (Campana, 2018a ; Sambanis, 2004). L’insistance sur les « entités 

politiques » suppose qu’elles sont, pour la plupart, organisées et structurées sur le plan politique. La 

guerre civile renvoie aussi à une forme de violence organisée pouvant impliquer des acteurs étatiques 

et non étatiques qui évoluent dans le temps et l’espace (Campana, 2018a ; Sambanis, 2004).  
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Les écrits rappellent qu’une guerre civile génère des victimes et peut avoir des conséquences 

sociales et économiques dépassant l’espace territorial de la confrontation (Sambanis, 2004 ; Baev, 

2002). Il est par conséquent pertinent de se questionner sur le territoire qu’elle affecte dans le pays, 

dans la mesure où tous les espaces ne subissent pas le conflit avec la même intensité (Kalyvas, 2007 

; Campana, 2018a). La complexité du concept réside aussi dans le fait que la guerre renferme plusieurs 

formes car, elle peut être longue, courte, limitée à un espace territorial donné ou total en impactant 

tout le pays (Campana, 2018a). La littérature fait remarquer qu’il réside une évolution temporelle et 

spatiale dans la guerre qui impacte les formes de violences commises, et ce en fonction des acteurs 

(Cohen, 2013 ; Sémelin, 2000 ; Valentino, 2014). Les chercheurs rappellent donc la nécessité de 

circonscrire la guerre civile avec ses différentes phases car, il en résulte une « endogénéité » propre à 

chaque conflit et dont les enjeux ne peuvent se comprendre et s’expliquer qu’à travers l’analyse de 

facteurs endogènes issue du contexte et de l’environnement interne (Kalyvas, 2008 ; King, 2004 ; 

Masullo & Lauzurika, 2014).  

 

Guerre civile ou « nouvelle guerre » 

La littérature a relevé qu’après la chute du mur de Berlin s’est observé un changement 

qualitatif dans la nature de la guerre, surtout en ce qui a trait à la conflictualité (Marchal & Messiant, 

2003 ; Walter, 2017 ; Campana, 2018b). Cependant, certains chercheurs nuancent, car, selon eux, ces 

types de conflits dits non conventionnels existaient bien avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

(Marchal & Messiant, 2003 ; Campana, 2018b). L’exposition médiatique de ces « nouveaux » conflits 

incita des chercheurs à en dégager des modèles explicatifs et à se doter de nouveaux concepts. Mary 

Kaldor mettra ainsi en lumière le concept de « nouvelles guerres » pour se référer aux guerres civiles 

(Kaldor, 2007 ; Marchal & Messiant, 2003). Selon elle, ces « nouvelles guerres » diffèrent de celles 

connues avant la fin de la guerre froide parce qu’elles impliquent des acteurs non étatiques très variés 

(Kaldor, 2007 ; Marchal & Messiant, 2003). Elle revient notamment sur trois aspects à savoir le 

financement des groupes armés, leur composante politique et la conduite de la guerre.  

D’après Kaldor, au cours de ces « nouvelles » guerres, il y a une façon particulière de conduire 

la guerre et cela peut s’observer dans l’extrême violence déployée par les groupes armés à l’encontre 

des civils, qui en sont les principales victimes (Kaldor, 2007 ; Marchal & Messiant, 2003 ; Campana, 

2018b). Un point très important qu’elle a relevé est celui selon lequel, les nouvelles guerres ne sont 

pas des guerres idéologiques, mais plutôt des guerres d’identités liées à des politiques dites 

« identitaires » (Kaldor, 2007 ; Marchal & Messiant, 2003).  
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Suivant son analyse, il semble que ce soient les questions d’identités qui priment le plus pour les 

combattants, qui se servent de la guerre comme une autre forme de politique et de gouvernance 

gravitant autour « de l’identité et de la culture » (Kaldor, 2007 ; Marchal & Messiant, 2003 ; Rankin, 

2014). Plusieurs critiques ont résulté de son analyse et pour certains auteurs il faut éviter 

d’homogénéiser les conflits, mais plutôt les situer dans leur contexte endogène pour mieux les 

comprendre et les expliquer (Marchal & Messiant, 2003). Ils prônent, de ce fait, une « dé 

homogénéisation » et une désagrégation des guerres civiles, ceci pour éviter de comparer et de 

mesurer des objets différents (Masullo & Lauzurika, 2014).   

 

La microsociologie des guerres civiles : désagréger le conflit 

Dans le but de mieux saisir les causes et les déterminants d’une guerre civile, les chercheurs 

ont su mobiliser des approches qualitatives et quantitatives avec des méthodes de recherches 

empiriques et de nouvelles règles de codage (Kalyvas, 2008 ; Sambanis, 2004 ; Baev, 2002). La 

guerre civile étant un processus endogène, ils ont donc eu recours à des approches microsociologiques 

(Kalyvas, 2008 ; King, 2004 ; Baczko & Dorronsoro, 2017). L’analyse microsociologique des 

dynamiques d’une guerre civile permet de contextualiser et de circonscrire le conflit pour déterminer 

et distinguer les intérêts des différents acteurs (Kalyvas, 2008 ; Baczko & Dorronsoro, 2017 ; 

Campana, 2018c). L’enchevêtrement des enjeux au cours d’une guerre nécessite par conséquent, pour 

mieux les décoder, de se tourner vers la microsociologie. La microsociologie de la dynamique des 

conflits permet, selon Kalyvas, d’analyser étape par étape les enjeux cachés et les objectifs que visent 

les différentes parties qui se font la guerre (Kalyvas, 2008). Mais aussi, de pouvoir s’imprégner des 

facteurs endogènes qui ont été à l’origine du conflit et comment ils ont influé sur son déroulement. 

 

Une guerre civile n’est pas homogène sur toute l’étendue d’un territoire (Campana, 2018c). 

Cela rend les enjeux territoriaux très pertinents pour expliquer les intérêts des différents acteurs. 

Kalyvas a ainsi mis en relief l’importance du contrôle territoriale qui joue un rôle majeur dans 

l’adhésion et la cohésion au sein des groupes armés (Kalyvas 2008 et 2007). La géographie physique 

est donc centrale et demeure au cœur des affrontements, étant donné que la conquête spatiale 

détermine la plupart du temps l’issu de la guerre pour chacune des parties (Kalyvas 2008 et 2007 ; 

Posen, 1993). Dans l’analyse d’un conflit armé, il faut aussi se pencher sur la nature du pouvoir et le 

type de régime politique qui ont primé sur le territoire, parce qu’ils constituent des facteurs endogènes 

importants avant et pendant la guerre (Posen, 1993 ; Roe, 1999 ; Ångström & Duyvesteyn, 2001 ; 

Sémelin, 2000).  
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L’analyse microsociologique permet donc se pencher sur les capacités étatiques, de même que sur les 

conditions structurelles et conjoncturelles qui ont favorisé le conflit et l’implication de certains 

acteurs (Kalyvas, 2008 ; Baczko & Dorronsoro, 2017).  

Les écrits font également remarquer qu’au cours d’une guerre civile, les clivages centraux 

s’opposent ou se superposent aux clivages secondaires (Campana, 2018c). Pour comprendre comment 

ces clivages interagissent, il est important d’analyser les interactions entre les différents acteurs. Pour 

ce faire, Kalyvas proposa de désagréger les acteurs, allant des entités étatiques au non étatiques 

(Kalyvas 2008). Les relations entre les acteurs ne sont pas monolithiques, variant donc dans le temps 

et dans l’espace. Chaque acteur ayant ses objectifs et ses intérêts, il demeure difficile de les relier et 

dans ce cas, en fonction de la dynamique du conflit, les motivations à long terme finissent par être 

noyées et submergées par celles à court terme (Campana, 2018c).  

 
La guerre civile, un phénomène sociologique et d’interactions sociales 
 
Guerre civile et identité 

La guerre civile est un processus complexe et ambigu qui favorise une combinaison variable 

d’identités et d’actions pouvant être perçu comme une forme de politique armée fondée sur une 

redéfinition de l’ordre social et identitaire (Kalyvas, 2008 ; Campana, 2018d). Cela pose l’importance 

du rôle de l’identité dans les conflits, car les identités sociales (religieuses, linguistiques ou ethniques) 

sont essentielles pour comprendre et expliquer l’apparition et la durée d’une guerre civile (Weidmann, 

2011). Kalyvas relève que pendant les conflits, les violences qui en découlent peuvent modifier les 

croyances et les comportements des individus et des groupes qui les subissent ou les infligent 

(Kalyvas 2008). Brubaker dans son étude sur « les conflits ethniques » mentionne que certains 

marqueurs identitaires, comme l’ethnie ou la race, ne subsistent que dans et à travers les perceptions, 

les interprétations, les représentations et les identifications (Brubaker, 2002 ; Valbjørn & Hinnebusch, 

2019). Ces marqueurs deviennent, de ce fait, centraux parce qu’ils sont réajustés en fonction de la 

dynamique et de l’évolution de la guerre et entrent en ligne de compte dans le processus décisionnel 

de s’impliquer dans un conflit armé (Brubaker, 2002 ; Kalyvas, 2008 ; Campana, 2018d).  

Concernant les identités dans la guerre civile, King a fait ressortir quatre positions théoriques. 

L’instrumentalisme, qui postule que les identités sont moins importantes que les fins politiques 

spécifiques auxquelles elles servent (King, 2004 ; Valbjørn & Hinnebusch, 2019). L’essentialisme 

expose l’existence de ce qui est ancré dans l’identité, tandis que l’institutionnalisme se centralise sur 

les contraintes formelles et informelles qui canalisent les identités et facilitent la confrontation sociale 

entre les groupes. Le constructivisme suppose que les identités sociales sont malléables et peuvent 
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donc être façonnées (King, 2004 ; Valbjørn & Hinnebusch, 2019 ; Campana, 2018d). L’identité est 

par conséquent primordiale parce qu’elle est présente du début à la fin de la guerre, mais aussi parce 

que sa mobilisation et sa manipulation influencent le cours et la dynamique des conflits (King, 2004 ; 

Posen, 1993 ; Sémelin, 2000). La redéfinition d’ordre social et identitaire via une forme de politique 

armée réfère aussi à un processus d’instrumentalisation qu’utilisent les élites politiques pour servir 

des intérêts qui leur sont souvent propres. Ce qui, de ce fait, suppose une rationalité dans le processus 

décisionnel de s’impliquer dans une guerre civile (King, 2004 ; Posen, 1993 ; Sémelin, 2000 ; 

Valbjørn & Hinnebusch, 2019). Ceci permet donc d’insister sur le rôle des entrepreneurs politiques 

dans la construction et la perception des identités mobilisés pendant le conflit. Selon King, la 

recherche devrait se pencher sur « comment les identités sont contrôlées » et mobilisées plutôt que de 

s’attarder sur leurs contenus (King, 2004). De plus, Murer rajoute que les identités de groupes ne 

deviennent pertinentes que lorsque les individus se sentent menacés (Murer, 2012 ; Posen, 1993). Cet 

aspect fait référence au repli identitaire observé pendant les conflits et qui conduit très souvent à des 

affrontements débouchant sur des violences intercommunautaires.  

 

Les acteurs dans la guerre civile  

Pendant une guerre civile, plusieurs acteurs interagissent et la dynamique du conflit influence 

leurs rapports internes et externes. Les acteurs ne sont pas homogènes, car ils se caractérisent par 

divers facteurs (Fjelde & Nilsson, 2012 ; Sanin & Giustozzi, 2010 ; Staniland, 2012). Pour cerner et 

expliquer leurs motivations, Kalyvas propose de les désagréger (Kalyvas, 2008 et 2007). Cela 

suppose une analyse de leur structure, leur composition et les fondements de leur organisation. Les 

acteurs évoluent et se développent dans un environnement propre à eux et c’est cela qui fixe leurs 

objectifs et intérêts à participer à la guerre (Fjelde & Nilsson, 2012 ; Sanin & Giustozzi, 2010 ; 

Staniland, 2012). Parlant des organisations ou groupes armés, il en ressort qu’ils se sont, pour la 

plupart, construits sur des liens sociaux qui les impactent au fur et à mesure que le conflit évolue. 

Ainsi, selon Staniland, lorsque les liens horizontaux sont faibles, il en résulte une déficience du 

contrôle central qui engendre des divergences entre les leaders (Staniland, 2012). De même, avec une 

faiblesse des liens verticaux, les dirigeants ont de la difficulté à établir une discipline de groupe et un 

contrôle des combattants sur le terrain (Staniland, 2012). Ces liens sociaux sont d’autant plus 

pertinents dans la mesure où, ils structurent les ensembles organisationnels et façonnent leur conduite 

et leur positionnement tout au long du conflit. Toutes les données liées aux groupes armés sont donc 

pertinentes, parce qu’elles permettent d’expliquer et de saisir le processus décisionnel qui a sous-

tendu leur participation et leur implication (Fjelde & Nilsson, 2012 ; Sanin & Giustozzi, 2010 ; 

Staniland, 2012). 
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Désagréger les différents acteurs conduit à observer s’ils font preuve d’une cohésion interne 

cohérente, mais également à examiner comment les effets de fragmentation à l’interne peuvent 

influencer leurs intérêts, leurs stratégies et leurs motivations pendant la guerre (Fjelde & Nilsson, 

2012 ; Sanin & Giustozzi, 2010 ; Campana, 2018g). Le recours à la microsociologie facilite donc 

l’analyse des liens verticaux et horizontaux au sein des organisations et permet de mieux structurer 

et différencier les motivations des leaders de celles des combattants (Kalyvas, 2008 ; Campana, 

2018g). L’analyse micro aide, par conséquent, à l’explication des actions posées en regardant la 

cohésion au sein du groupe, mais surtout à l’observation de leur ancrage sociétal et comment celui-ci 

a influencé leur décision à s’impliquer dans une guerre civile (Kalyvas, 2008 ; Fjelde & Nilsson, 

2012 ; Sanin & Giustozzi, 2010). Désagréger les acteurs permet de ce fait de se renseigner sur leur 

structure organisationnelle, leur processus de recrutement, l’idéologie, leur poids sociopolitique, la 

vision de leurs dirigeants, mais aussi sur les objectifs qui guident le bien-fondé du groupe.  

 

« Who fight », participation à une guerre civile : la question de la motivation 

Au cours d’une guerre civile, des acteurs s’affrontent ou s’allient pour divers buts. Ces acteurs 

peuvent être des organisations paramilitaires, des groupes armés ou des États et dans la littérature, 

leur décision de s’impliquer et d’intervenir dans une guerre civile pose la question de la motivation 

(Campana, 2018h). En ce qui a trait aux groupes et organisations, ils se composent d’individus et se 

structurent généralement sous une forme pyramidale avec un sommet formé des dirigeants et d’une 

base composée de combattants (Sanin & Giustozzi, 2010 ; Staniland, 2012). Dans ce cas, la question 

de la participation individuelle se pose aussi, car au sein d’un même groupe, chacun possède plusieurs 

et différentes raisons qui motivent sa participation au conflit (Campana, 2018h ; Humphreys & 

Weinstein, 2008).  

La question du « qui combat ou qui se bat » s’est longtemps posée dans la littérature sur les 

guerres civiles. Il en ressort que les combattants qui acceptent de s’enrôler sont guidés ou influencés 

par divers facteurs endogènes et exogènes, aussi bien matériels qu’immatériels (Florez-Morris, 2010 ; 

Humphreys & Weinstein, 2008 ; Ewi & Uyo, 2017). L’analyse de ces facteurs demeure pertinente 

dans la mesure où elle permet de comprendre et d’expliquer « pourquoi » l’individu s’engage. Elle 

permet aussi d’explorer si la participation individuelle s’est faite sur la base de la contrainte ou si elle 

a été libre et volontaire (Florez-Morris, 2010 ; Humphreys & Weinstein, 2008 ; Ewi & Uyo, 2017). 

Dans ces circonstances, l’identité de chacun des combattants devient un facteur déterminant de sa 

participation au conflit (Florez-Morris, 2010 ; Ewi & Uyo, 2017).  
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L’analyse des motivations individuelles ne doit pas être détachée de la structure 

organisationnelle et des motivations collectives du groupe. Car, l’individu peut se référer à une 

identité de groupes qui correspond aussi à ses valeurs et à ses croyances (Florez-Morris, 2010 ; 

Humphreys & Weinstein, 2008). C’est la raison pour laquelle, les moyens de fraternisation et de 

cohésion au sein d’un groupe sont importants puisqu’ils déterminent le degré d’engagement 

individuel de chaque membre (Valentino, 2014 ; Cohen, 2013). La question de la participation 

individuelle et des motivations se comprennent et s’expliquent donc en tenant compte de la structure, 

de la composition et de la taille de l’organisation (Florez-Morris, 2010). La sociologie des 

mouvements sociaux a ainsi permis de mettre en perspective les questions liées à la perception et à la 

construction des rapports de force pendant le conflit (Campana, 2018h). Les perceptions au sein d’une 

organisation sont multiples et façonnent les motivations et le processus décisionnel des individus et 

du groupe à s’impliquer dans une guerre civile (Florez-Morris, 2010).  

Au sein d’une organisation, ce sont les structures sociales qui conditionnent la mobilisation 

des individus et de la base sociale (Sanin & Giustozzi, 2010). Dans ces conditions, les chercheurs 

prônent la nécessité d’accorder une importance au parcours de vie des individus qui forment le groupe 

et qui prennent la décision d’aller combattre ; de même qu’aux différentes stratégies de recrutement 

et d’intégration mise en place par l’organisation pour créer un sentiment d’appartenance devant 

faciliter le contrôle et la discipline (Florez-Morris, 2010 ; Humphreys & Weinstein, 2008). Analyser 

la participation individuelle revient aussi à mettre l’accent sur le rôle des croyances et des émotions, 

fortement ancrées dans l’identité de l’individu et du groupe, qui ont été déployées pour faciliter la 

mobilisation sociale. Des écrits font remarquer que la motivation à s’impliquer dans une guerre civile 

fait partie d’un environnement complexe influencé par plusieurs facteurs aussi bien individuels que 

collectifs (Florez-Morris, 2010 ; Humphreys & Weinstein, 2008 ; Ewi & Uyo, 2017). Dans le même 

ordre d’idées, Olson prône la nécessité de dissocier la rationalité individuelle de celle collective pour 

mieux comprendre et expliquer les motivations des individus à répondre à l’appel du combat 

(Campana, 2018h ; Cohen, 2013). Staniland démontre que les leaders baignent dans un certain 

environnement qui structure les fondements de leurs motivations et qui les guident dans la trajectoire 

qu’ils impulsent à l’organisation (Sanin & Giustozzi, 2010 ; Staniland, 2012). Cela suggère que la 

base et le sommet du groupe peuvent, pendant la guerre, avoir des motivations et des intérêts 

contradictoires.  
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Guerre civile : un phénomène national qui déteint sur le système international 
 
La dimension internationale de la guerre civile 

D’après Baczko et Dorronsoro (2016), les guerres civiles bouleversent les principes de l’ordre 

international. Les dynamiques d’une guerre civile sont par conséquent fonction du système 

international existant et les enjeux qui orientent les comportements des parties sont définis par celui-

ci (Baczko & Dorronsoro, 2017 ; Baylis et al., 2012). Bien que la guerre civile soit un phénomène 

endogène à un État, elle impacte aussi d’autres pays et régions. Ainsi, n’étant pas fixes et linéaires, 

les guerres civiles finissent par se propager et se diffuser en dehors du territoire d’origine. Dans la 

littérature, le processus qui internationalise un conflit est saisi à travers des termes tels que la 

propagation ou l’escalade. La propagation réfère à un conflit qui s’étend dans un temps et un espace 

bien déterminé (Byman, 2013 ; Forsberg, 2014 ; Salehyan & Gleditsch, 2006). 

L’arrivée de nouveaux belligérants, intervenant et s’impliquant dans une guerre civile, 

influence sa dynamique et cela réfère à l’escalade (Campana, 2018f). C’est notamment le cas des 

États et des combattants étrangers qui deviennent des acteurs et des parties prenantes, pouvant y jouer 

un rôle passif ou actif (Byman, 2013). La littérature disponible sur la dimension internationale des 

guerres civiles a fait ressortir le support accordée aux groupes rebelles par des États tiers (Byman, 

2013). Ces supports militaires, politiques ou financiers suivent une logique bien définie s’ancrant 

dans une nomenclature d’intérêts propres aux États (Byman, 2013). Ce soutien posa la question du 

degré de contrôle que peuvent avoir les acteurs étatiques sur les groupes insurgés. Une guerre civile 

qui s’internationalise peut aussi entrainer un processus d’émulation (Campana, 2018f). En 

conséquence, des groupes armés externes se reconnaissant dans les valeurs ou ayant des intérêts 

convergents avec l’une ou l’autre des parties viennent ainsi s’impliquer dans la guerre (Salehyan & 

Gleditsch, 2006) (Campana, 2018f). Ceci cadre avec le phénomène que nous tentons d’expliquer, en 

l’occurrence celui de l’intervention militaire des milices chiites en Syrie en soutien au régime Assad.   

 
 
Syrie : Anatomie d’un territoire d’exception 
 
Syrie : d’un territoire amputé à la Syrie moderne 

La Syrie moderne est le résultat du démantèlement de l’Empire ottoman née des accords de 

partage du Moyen-Orient entre les Occidentaux. Le découpage territorial du pays a été acté par 

l’accord franco-britannique de Sykes-Picot en 1916, qui posa les bases du démembrement de la 

Grande Syrie autrefois constitué de la Syrie, du Liban, de la Jordanie et de la Palestine (Donati, 2009, 



 41 

p.13-16 ; Taha, 2016, p. 14-16 ; Hausser et al., 2017, p.5). À son accession à l’indépendance en 1946, 

la Syrie se retrouva avec un territoire amputé réduit à une superficie de 185 190 km2 (Donati, 2009, 

p.15-16). Le tracé des frontières qui en a résulté n’a pas tenu compte des facteurs sociologiques et 

spatiaux, parce que le découpage territorial acté par les puissances coloniales entrait en contradiction 

avec les réalités sociopolitiques et culturelles, ignorant de ce fait la répartition géographique des 

communautés confessionnelles et ethniques (Taha, 2017, p. 15, 31 ; Sanlaville, 1980 ; Donati, 2009, 

p. 15-16). Les conséquences du démembrement de la Grande Syrie sont encore visibles et elles ont 

eu un impact sur les dynamiques de la guerre civile. Ce fut notamment le cas de la proclamation de 

l’État islamique par ISIS, remettant en cause et détruisant « ces frontières dites coloniales » (Taha, 

2017, p.16 ; Moos, 2015). Ceci démontre et conforte l’idée selon laquelle la question des frontières 

est assez sensible et va bien au-delà des considérations politiques (Ahram & Lust, 2016). 

 

Géographie physique : un pays de reliefs  

La Syrie, dorénavant, se limite au nord par la Turquie, à l’est par l’Irak, au Sud par la Jordanie 

et Israël et à l’ouest par le Liban et la Mer Méditerranée (Magnan-Lapointe, 2016 ; Prost-Tournier, 

2020). Le pays dispose ainsi d’une ouverture sur la mer avec une façade méditerranéenne longue de 

près de 173 km (Sanlaville, 1980 p.3 ; Magnan-Lapointe, 2016). Pays de reliefs, la Syrie se compose 

principalement de montagnes et de vallées, ce qui complique par endroits le déplacement et révèle 

l’importance des axes routiers clés qui relient les différentes villes (Sanlaville, 1980). Le pays est 

recouvert à l’est par une barrière de chaine de montagnes, le Jebel Ansariyya, qui se prolonge jusqu’au 

Sud pour constituer le mont Hermon et les chainons de l’Anti-Liban (Magnan-Lapointe, 2016). Le 

nord est bordé par une étroite plaine côtière humide et chaude qui est séparée du reste du pays par les 

montagnes alaouites (Cousseran et al., 2016, p. 82). Du sud-ouest vers le nord-est, la Syrie est 

traversée par trois chainons montagneux ; au sud-est s’aperçoit le « massif volcanique du Djebel 

druze » et entre lui et le mont Hermon se localise le plateau du Golan (Magnan-Lapointe, 2016 ; Prost-

Tournier, 2020). Le territoire syrien est également constitué de vaste plateau steppique au nord et 

désertique au sud, avec le désert de Syrie à l’est (Sanlaville, 1980 ; Magnan-Lapointe, 2016).  

La présence de chaines montagneuses a influencé le cours de la guerre, obligeant les 

différents acteurs à adapter leurs stratégiques dans la mesure où les combats en terre plate diffèrent 

de celles en montagnes. Ici, les montagnes ont rendu les combats plus complexes et les groupes armés 

en ont fait leurs bases arrière en s’y réfugiant pour se ravitailler.  
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C’est la raison pour laquelle le régime et ses alliés ont misé sur la reconquête territoriale de zones 

clés pour éviter de s’épuiser dans la libération de villes qui ne représentaient pas d’enjeux stratégiques 

(Boxx, 2013 ; White, 2014). 

 

Les principales villes de la Syrie 

La Syrie est un pays continental et sa topographie révèle une localisation à l’intérieur des 

grandes villes, ce qui permet de la situer comme étant plus tourné vers l’Euphrate que sur la 

Méditerranée (Sanlaville, 1980, p.3). L’observation des cartes (Annexe 1) montre que les villes qui 

se rejoignent facilement avec des axes routiers, celles qui assurent une continuité territoriale avec 

Damas, de même que celles ayant un tronçon d’ouverture vers le Liban et la Turquie ont été les plus 

prioriser par les parties pendant le conflit (Balanche, 2018 ; Sanlaville, 1980, p.3). Damas, capitale et 

cœur du pouvoir, est la ville la plus importante. Elle est entourée par le désert et les montagnes, et se 

situe du côté oriental des montagnes de l’Anti-Liban, à des centaines de kilomètres de la mer 

(Elisséeff & Verdeil, 2020). Autrefois, sous le Califat Omeyyade et l’Empire ottoman, la ville était 

un grand carrefour marchand et culturel (Magnan-Lapointe, 2016 ; Taha, 2016, p. 9-11). Sa position 

fait d’elle un point de jonction entre l’Afrique et l’Asie, mais elle se trouve aussi à la limite de l’Orient 

et de l’Occident (Magnan-Lapointe, 2016). Ceci confirme son enjeu stratégique, car si les forces 

rebelles avaient réussi à la conquérir s’en était fini du régime Assad (Cousseran et al., 2016).  

Alep, au nord, est la deuxième ville de Syrie. Avant la guerre, elle possédait la plus forte 

densité démographique du pays (Magnan-Lapointe, 2016 ; Cousseran et al., 2016 ; Taha, 2016, p.19). 

La proximité avec la Turquie, la présence d’un axe routier permettant l’ouverture de Damas vers le 

nord et les puits de pétrole dans le nord-est démontre pourquoi la bataille d’Alep fut rude (Donati, 

2009, p.16). Au centre du pays, la ville de Homs bénéficie d’une meilleure position géographique, 

car elle se situe « à équidistance entre Damas et Alep » (Sanlaville, 1980, p.4 ; Prost-Tournier, 2020). 

Ce qui lui permet de contrôler la route qui va de la Méditerranée au Golfe persique en passant par 

Palmyre (Elisséeff & Verdeil, 2020). Par conséquent, la ville de Homs « commande le principal 

passage vers la mer et se voit être la ville transit du trafic du port de Tartous » (Sanlaville, 1980, p.4). 

La conquête de Homs fut importante, parce que cela permettait aux camps qui la contrôlaient de 

garder la main sur le passage stratégique qui débouche vers la façade maritime, mais aussi d’avoir la 

main mise sur l’axe routier qui débouche sur le Liban en passant par Al-Qusayr (Annexe 1 et 2).  
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Géographie humaine : une mosaïque humaine et culturelle à l’orientale 

La Syrie, pays riche de son hétérogénéité humaine et culturelle, se caractérise par une grande 

diversité ethnique et religieuse (Cousseran et al., 2016 ; Taha, 2016, p. 35). Elle est « un magma 

identitaire » qui a contribué à faire de Damas, Alep ou Homs des centres urbains cosmopolites où se 

brassent différences cultures et identités (Magnan-Lapointe, 2016 ; Taha, 2016, p. 19-21). Selon 

Taha, bien que la Syrie se voulait un État-nation transcendant toutes questions identitaires, la religion 

occupait une place prépondérante dans la société. Car, elle structurait les identités à travers les lois 

communautaires qui régissaient les rapports matrimoniaux et sociaux (Taha, 2016, p. 36). Avant le 

déclenchement du conflit en 2011, la population syrienne s’estimait à 23 millions d’habitants et était 

très hétérogène sur le plan confessionnel et linguistique (Hausser et al., 2017, p.5 ; Magnan-Lapointe, 

2016 ; Taha, 2016, p. 35-36 ; Donati, 2009, p. 19-23).  

Sur le plan démographique (Annexe 3), la population en majorité arabe et musulmane est 

dominée numériquement par les sunnites (Donati, 2009, p.19-23 ; Taha, 2016, p. 36). Ils forment la 

population majoritaire et représentent la plus grande communauté confessionnelle du pays (Taha, 

2016, p. 36 ; Feki, 2007, p.13). Les sunnites se localisent dans les villes et dans les plaines centrales 

(Donati, 2009, p.20-22). Le reste de la population se fragmente en diverses minorités religieuses et 

ethniques. Ainsi, les populations résultantes des fragmentations du chiisme, minoritaires, se sont 

principalement installées dans les montagnes et les périphéries du désert (Donati, 2009, p.20-22). 

Parmi elles, les alaouites, communauté d’origine des Al-Assad, forment la plus importante des 

minorités confessionnelles (Taha, 2016, p.36). Les alaouites ou « nusayrî », violemment réprimés par 

les Mamelouks après la rébellion de 1317 se sont isolés et ont trouvé refuge dans les montagnes du 

nord. Ils se localisent majoritairement dans le Jebel Ansariyeh et sur la montagne côtière (Donati, 

2009, p.20-21 ; Taha, 2016, p. 13). Ceux sont essentiellement des populations montagnardes qui ont 

subi de nombreuses discriminations, les cantonnant au rang de paria. Sous la colonisation française, 

ils se sont vu favoriser socialement, ce qui leur a permis de « s’établir dans les bourgs de la montagne, 

voire dans les villes du littoral, Lattaquié, Tartous » (Donati, 2009, p.20 ; Taha, 2016, p.47).  

Dans le nord, les communautés alaouites se partagent les montagnes avec les Ismaélites. Ils 

sont une minorité chiite qui, suite aux répressions liées à leur activité prosélyte, se sont réfugiés à 

Salamiyeh au sud-est de Damas et ont établi leur fief à Massiaf dans le Ghab situé dans la vallée de 

l’Oronte (Donati, 2009, p.20 ; Taha, 2016, p. 13). Au sud, les montagnes sont majoritairement 

peuplées par les Druzes qui se localisent au Wadi Taym et sur les pentes ouest du mont Hermon dans 

l’actuel Liban (Donati, 2009, p.21-22 ; Taha, 2016, p.35-36).  
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Les druzes, pour échapper aux persécutions subies en Égypte ont trouvé une terre d’asile en Syrie et 

se sont installés dans le mont Hermon, le Golan et dans la montagne du djebel druze avec pour capitale 

Soueida (Donati, 2009, p.20 ; Taha, 2016, p. 13). Dans cette partie du pays, les Druzes cohabitent 

avec les tribunes bédouines syriennes qui sont dispersées dans la Badiya (la steppe désertique), la 

Chamiya dans le sud et la Jézireh au Nord (Donati, 2009, p. 21). La population syrienne est également 

composée de Kurdes qui sont établies dans le massif du Kurd-dagh « bordant la plaine de l’Antioche 

au nord-ouest d’Alep » (Donati, 2009, p.22 ; Taha, 2016, p. 13, 36-37). Les Kurdes se retrouvent aussi 

dans « la région d’Ain Arab sur la rive gauche de l’Euphrate à l’est d’Alep, proche de la frontière 

turco-syrienne » (Donati, 2009, p.22). Ils vivent également en périphérie des grandes villes comme 

Damas et « au pied du Mont Qassioun » (Donati, 2009, p.22).  

Bien que les musulmans soient majoritaires, nous retrouvons également des chrétiens. Ceux 

sont des communautés très minoritaires localisables le long de la façade maritime, faisant ainsi de 

Lattaquié la ville sanctuaire de leur fief (Donati, 2009, p.22 ; Taha, 2016, p. 36-37). Les populations 

chrétiennes se retrouvent aussi « dans les villages de la montagne alaouite (Safita et le Wadi al-

Nasara, « la vallée des chrétiens »), à Damas dans le vieux quartier de Bab Charqi et Bab Touma, 

dans les villages des contreforts de l’Anti-Liban, Saïdnaya et Ma’aloula, enfin dans quelques villages 

de la plaine du Hauran et du Jebel druze » (Donati, 2009, p. 22). D’autres minorités telles que les 

Arabes yézidis comptent parmi la population, de même que les Arméniens essentiellement des 

chrétiens orthodoxes et catholiques (Taha, 2016, p.13, 36). Ils sont localisables à Damas, Alep et à 

al-Hassaka dans la région de la Jazira au Nord-est (Donati, 2009, p.23 ; Taha, 2016, p. 36). En Syrie, 

se retrouvent également des Turcomans, descendant des Turcs, installés au nord de Lattaquié et au 

nord-ouest d’Alep (Taha, 2016, p.36). Il y a aussi les Tcherkesses venus de la région du Caucase qui 

se sont implantés dans le Golan (Taha, 2016, p.36). De même, une communauté juive dite historique 

est bien intégrée dans le pays (Taha, 2016, p.36 ; Donati, 2009, p.23).  

 

Le régime Assad : la perpétuation d’un système autoritaire  

L’explication de notre phénomène nécessite que nous abordions l’acteur envers qui l’action 

des milices chiites a été posée dans le but de mieux cerner leurs motivations. Le système du régime 

« Assad » (père en fils) se caractérise par une autocratie où les pouvoirs sont centralisés dans les mains 

du président, un manque de transparence et de pluralité politique, une absence d’élections libres et 

d’alternance politique (Belhadj, 2014, p.3 ; Belhadj, 2013 ; Hausser et al., 2017). Ce système se 

définit également par des institutions étatiques paralysées, une surveillance et un contrôle accru de la 

société (Taha, 2016, p.59-62 ; Donati, 2009).  
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Le régime a construit sa stabilité en s’appuyant principalement sur quatre piliers : l’armée, le parti 

Baath, les services de sécurité et le clan alaouite (Feki, 2016, p.17 ; Burgat & Paoli, 2013).  

Le régime syrien, autodésigné comme laïque, a toujours prôné des discours nationalistes 

(Feuerstoss, 2012, p.603). Il n’a donc pas lésiné sur les moyens pour promouvoir une nation syrienne 

fédérée autour de la langue et de la culture arabe (Taha, 2016, p.73-76 ; Belhadj, 2013). Bien que les 

Assad se soient eux-mêmes servis de l’islam, qu’ils ont instrumentalisé pour renforcer leur assise, ils 

ont farouchement milité pour l’unité nationale en bannissant tous les discours confessionnels 

(Feuerstoss, 2012, p. 602-606 ; Taha, 2016). Notons cependant que le régime s’est servi de la menace 

islamique pour mater les opposants politiques et contrôler la société, objet sur lequel il a joué en 2011 

pour justifier la répression de la révolte populaire (Taha, 2016, p.26-28 ; Donati, 2009).  

 

La Syrie dans son environnement régional : l’alliance des « parias », l’axe irano-syrien 

Depuis l’accession à l’indépendance, les dirigeants syriens se sont évertués à faire de la Syrie 

une puissance capable de peser dans les affaires du Moyen-Orient. La politique étrangère a donc été 

prioritaire pour Hafez Al-Assad, père de Bachar, qui « a été un acteur incontournable dans toutes les 

négociations de paix au Proche-Orient » (Feki, 2016, p. 46 ; Feki, 2008, p. 30). Il tenta de 

repositionner la Syrie sur la scène internationale, dans le but de faire oublier l’échec de la République 

unie d’Arabe (Donati, 2009, p. 56-57 ; Belhadj, 2013, p.56). Pour y parvenir, le régime misa sur 

l’antisionisme dans l’optique d’asseoir l’hégémonie syrienne dans la région, mais également de s’en 

servir dans sa rivalité contre l’ennemi irakien Saddam Hussein (Feki, 2008, p. 30-31). En 2003, le 

renversement du régime de Bagdad par les Américains donna l’occasion à la Syrie de revenir sur le 

devant la scène en raffermissant sa position de « leader arabe du front du refus » (Feki, 2016, p. 47 ; 

Donati, 2009), martelant ainsi son désaccord pour une normalisation des relations avec Israël.  

Les intérêts du régime syrien, dans un contexte régional de lutte d’influence et d’instabilité 

sécuritaire, l’ont conduit à se rapprocher de la République islamique d’Iran (Belhadj, 2013, p. 230-

252 ; Donati, 2009, p. 191-204). C’est dans cet environnement complexe que les deux pays se sont 

unis pour faire front commun face aux défis régionaux (Donati, 2009 ; Belhadj, 2013 ; Kausch, 2015). 

L’alliance irano-syrienne a su résister, pour se voir renforcer avec la guerre civile de 2011. Nous 

décidons d’aborder cette alliance parce que l’Iran a été l’un des soutiens indéfectibles du régime de 

Bachar Al-Assad pendant le conflit (Baczko et al., 2016). Le gouvernement de Téhéran a déployé des 

efforts considérables pour soutenir et préserver le régime à la tête de la Syrie (Taha, 2016, p.70 ; 

Coville, 2014).  
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De plus, selon certains analystes, l’Iran a été le canal par lequel certaines milices chiites, objet d’étude 

de notre recherche, ont transité pour s’impliquer et mener la lutte aux côtés des forces loyalistes du 

régime (Paglia & Tourret, 2020 ; Khalifeh, 2015).  

L’Iran et la Syrie, « parias » des Relations internationales, sont deux États avec des visions et 

des idéologies différentes qui ont su s’épauler pour servir chacun leurs intérêts (Feki, 2007, p.13 ; 

Feki, 2010, p. 21-34). Ceux sont aussi des pays au régime politique autoritaire qui ont pour objectif 

d’accumuler des gains politiques et stratégiques dans le système international (Coville, 2014). Hormis 

leur propension à user de la violence politique, rien ne semblait les lier particulièrement (Feki, 2007, 

p.13). L’Iran est perse et chiite à 90 %, tandis que la Syrie, arabe, se compose majoritairement de 

sunnites. Le régime politique de Téhéran est théocratique contrairement à celui de Damas qui se 

voulait progressiste et laïque (Feki, 2007, p.13 ; Feki, 2010, p. 21-22 ; Mervin, 2007). Cependant, 

selon Feki ces deux « États voyous » « finissent par se rejoindre grâce à un opportunisme politique et 

une nécessité de survie » (Feki, 2007, p.14). Les ambitions hégémoniques de l’Iran et sa volonté de 

diffuser son modèle révolutionnaire suscitèrent crainte et méfiance de la part des autres pays (Feki, 

2010, p.27-28 ; Coville, 2014 ; Pahlavi, 2008). Son alliance avec la Syrie, membre fondateur de la 

Ligue arabe, fit grincer des dents, car les pays dits sunnites l’ont perçu comme une menace 

existentielle capable de précipiter la chute de leur régime (Feki, 2007 et 2010).  

Épouvanter tous deux par l’islamisme radical sunnite, l’Iran et la Syrie visent des objectifs qui 

pourront servir en retour leurs agendas de politiques intérieures et étrangères (Feki, 2007, p. 15 ; Feki, 

2010, p. 24). Bien que la chute de Saddam Hussein ait contribué à renforcer leur alliance, c’est depuis 

1979 que les deux pays ont entamé leur rapprochement, puisque la Syrie « a été le seul [État] à 

soutenir le renversement du Shah » (Feki, 2010, p. 24), reconnaissant ainsi la nouvelle République 

islamique d’Iran (Taha, 2016, p.71 ; Feki, 2007, p.16). Selon Feki, il s’était agi d’un soutien d’intérêt 

pour nuire à Saddam Hussein, devenu également l’ennemi de l’Ayatollah Khomeiny (Feki, 2007 et 

2010). Mais, plus important, leur nécessité à survivre en dehors du carcan occidental pour préserver 

leur autonomie a motivé leurs ambitions à bâtir une alliance visant à protéger leurs intérêts (Belhadj, 

2013, p. 231 ; Donati, 2009, p.179).   

 

En 2000, la prise du pouvoir par Bachar Al-Assad redynamisa la politique étrangère syrienne 

et le régime de par ses actions attisa les tensions avec la communauté internationale (Feki, 2016, 

p. 47-48 ; Donati, 2009, p. 161-181). L’échec de sa politique étrangère au Liban contraint le retrait 

des troupes syriennes, ce qui va considérablement l’affaiblir sur la scène régionale et le rapprocher 

encore plus de l’Iran (Donati, 2009, p. 161-181 ; Feki, 2010, p. 31).  
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Le régime de Damas va par conséquent promouvoir un antisionisme radical permettant la 

consolidation du rôle de la Syrie dans le front du refus au côté de l’Iran et du Hezbollah (Feki, 2016, 

p.47 ; Feki, 2008, p. 30-31). De ce fait, l’alliance déjà diplomatique et politique va s’étendre sur le 

plan économique et culturel.  

La libéralisation de l’économie syrienne entraina des investissements massifs iraniens 

(Donati, 2009, p. 180-181 ; Belhadj, 2013, p. 234-236). L’axe se voit donc renforcer sur le plan de la 

coopération économique avec des accords bilatéraux, faisant ainsi de l’Iran le deuxième partenaire 

commercial de la Syrie (Feki, 2010, p. 32). Sous la férule du guide suprême, les entreprises iraniennes 

conquièrent le marché syrien et y investissent dans les secteurs clés (Donati, 2009, p. 180-181). Des 

banques, des compagnies industrielles et des entreprises de construction iraniennes s’installent en 

Syrie et y créent des emplois (Feki, 2010, p.32 ; Donati, 2009). Cette coopération permit la 

construction de la ville industrielle d’Adraa, près de Damas, financé par Téhéran en partenariat avec 

le gouvernement syrien (Feki, 2010, p.32). Plusieurs entreprises d’Iran s’établissent en Syrie où ils 

bâtirent des usines et accrurent leurs investissements dans les secteurs de la cimenterie, des 

exploitations laitières, du transport, de l’agriculture et du pétrole (Feki, 2010, p. 27, 32 ; Belhadj, 

2013, p. 235 ; Donati, 2009, p.180). Le rapprochement économique permit également aux réseaux de 

radio et télévisions iraniens de diffuser en Syrie et donc de gagner des parts d’audience dans le monde 

arabe (Feki, 2010, p.31). Belhadj mentionne que cette alliance stratégique s’est aussi étendue au 

domaine de l’énergie puisque l’Iran a investi dans des projets de construction de raffineries et de 

gazoduc devant faciliter l’acheminement du gaz iranien en Syrie (Belhadj, 2013, p.234).  

Sur le plan culturel, le rayonnement perse se transposa en Syrie et la coopération culturelle 

permit l’octroi de bourses d’études aux Syriens désirant poursuivre leur cursus académique dans les 

universités iraniennes (Feki, 2010, p.32). Le renforcement des relations bilatérales contribua 

également à doubler le contingent de pèlerins iraniens au sanctuaire de Sayyida Zaynab3 près de 

Damas (Feki, 2010, p.32 ; Parisi, 2011). De par cette alliance, « Assad a mis fin à l’interdiction faite 

aux Syriens de suivre des séminaires islamiques en Iran ainsi qu’à l’interdiction concernant la 

construction de centres culturels iraniens en Syrie » (Feki, 2010, p.32). Des milliers de Syriens ont, 

par conséquent, été autorisés à se rendre en pèlerinage en Iran et plus d’une dizaine de centres 

culturels iraniens ont été construits en Syrie (Feki, 2010, p.32 ; Parisi, 2011).  

 
3 Sayyida Zaynab : ville syrienne, située en banlieue de Damas, abritant le tombeau de Zaynab. 

Zaynab bint Ali :  fille de l’imam Ali, fondateur du chiisme, et petite fille du prophète Mahomet. 
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À travers la coopération culturelle, les clercs chiites ont été autorisés à faire du prosélytisme, 

réussissant ainsi à convertir des sunnites (Feki, 2010, p.27, 32 ; Taha, 2016, p.71 ; Parisi, 2011).  

L’alliance irano-syrienne renferme également un volet stratégique avec des accords de 

défense et de sécurité (Donati, 2009, p.180-181). La Syrie signa un pacte de défense avec la 

République islamique en 2006 qui permit de faciliter l’accès de l’appareil militaire syrien aux 

Iraniens. Ce pacte de coopération militaire bilatérale prévoit aussi une « harmonisation des systèmes 

d’armes et d’entrainement et des exercices militaires communs » (Feki, 2010, p.31 ; Belhadj, 2013). 

Ceci, dans le but de mettre en place et se doter de tous les moyens pour « faire face à des défis et des 

ennemis communs » (Belhadj, 2013, p. 232). Dans les domaines stratégiques, l’Iran a investi dans 

l’industrie balistique et a promu la recherche et le développement. Les gardiens de la révolution et les 

forces al-Qods sont présents en Syrie et ils coopèrent avec les services de sécurité (Belhadj, 2013).  

Nous observons que l’axe irano-syrien s’est considérablement renforcé avec l’arrivée au 

pouvoir de Bachar al-Assad, ce qui contraste d’avec son père qui lui prônait plutôt la retenue en ce 

qui concerne la coopération. Dans la mesure où chacun visait ses intérêts, Hafez al-Assad ne voulait 

pas que cette alliance débouche sur une soumission de Damas aux injonctions de Téhéran pouvant, 

de ce fait, conduire à un contrôle de la Syrie par les « Mollahs » (Feki, 2010, p.28-34). Ainsi, sous sa 

mandature, il joua la prudence et l’alliance fut stratégique et opportuniste. Cependant, avec son fils 

Bachar, les orientations et la vision de l’axe prirent une toute autre tournure, entrainant une 

dépendance accrue de la Syrie vis-à-vis de l’Iran (Feki, 2010 ; Donati, 2009). L’omniprésence des 

Iraniens et de leurs investissements en Syrie a créé des crispations au sein des populations qui 

craignaient de se faire envahir (Feki, 2010). Ainsi, selon Feki, cette alliance relève plus d’une 

vassalisation de la Syrie par l’Iran, car le territoire et la politique intérieure syrienne sont dorénavant 

sous l’influence de Téhéran (Feki, 2010, p.28-34 ; Coville, 2014). De même, le soutien financier de 

Téhéran à Damas rend le régime syrien encore plus dépendant (Tabler, 2013). De plus, le déploiement 

militaire des Gardiens de la révolution en appuie au régime, pendant la guerre, confirme que l’Iran 

veut s’enraciner profondément, voulant ainsi devenir un État tutélaire de la Syrie. 

D’après Feki, bien que l’axe irano-syrien semble solide et que le rapprochement se soit établi 

sur plusieurs plans, il en résulte des désaccords notamment sur la politique irakienne (Donati, 2009, 

p.180 ; Feki, 2010, p.27, 33). Cela peut s’expliquer par le fait que chacun poursuit et défend ses 

intérêts pour préserver et assurer sa survie (Feki, 2010, p.23-33 ; Coville, 2014). Donati fait également 

remarquer que cet axe relève plus d’un marketing politique tendant à vanter un semblant de solidité 

et de solidarité.  
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Elle s’appuie sur le fait que bon nombre des projets économiques et commerciaux vendus par les deux 

pays n’ont toujours pas été concrétisés (Donati, 2009, p.180). Parlant de la coopération militaire et 

des accords de défense qui suggère « l’approvisionnement de la Syrie en armes balistiques » (Donati, 

2009, p.181), elle note que celle-ci s’est finalement étendue à la Russie parce que Téhéran, avec les 

sanctions économiques, ne pouvait pas porter tout seul ce fardeau (Donati, 2009, p.181). Par 

conséquent, « dans cette alliance asymétrique, le plus puissant n’impose pas ses choix au plus faible, 

qui garde une marge de manœuvre » (Donati, 2009, p.182). Mais, elle reconnait malgré tout que l’Iran 

et la Syrie continuent de renforcer leur engagement dans « le front du refus » et avec le Hezbollah, ils 

poursuivent la résistance à l’entité sioniste pour maintenir allumer la flamme de l’alliance qui les unit 

(Donati, 2009, p.180 ; Coville, 2014). Au regard de tout ceci, le soutien de l’Iran au régime Assad 

relèverait plus d’un calcul politique et stratégique visant à préserver ses intérêts en Syrie et sa survie 

sur la scène régionale (Coville, 2014). 

 

Syrie : d’une révolte populaire au chaos de la guerre civile 
 
La militarisation de la révolte populaire 

Le déclenchement de la guerre civile en Syrie a été une résultante de la militarisation de la 

révolte populaire impulsée par une partie de la population syrienne dans le contexte du printemps 

arabe. Au début de la révolte, le régime faisait face à un mouvement populaire « pacifique ». 

Cependant, il a usé de la répression pour soumettre les protestataires en interdisant les manifestations 

(Baczko et al., 2016, p. 28). Mais, cela n’eut aucun effet, puisque les contestataires poursuivaient la 

mobilisation en petits comités (Baczko et al., 2016, p. 85-86 ; Burgat & Paoli, 2013, p.47). Par 

conséquent, face à l’ampleur de la contestation, le régime décida d’user de la répression « militaire » 

(Baczko et al., 2016, p. 85). À l’aube des révoltes, le maintien de l’ordre avait été confié à la police 

et aux services de renseignements et l’armée n’avait pas été immédiatement déployée dans les zones 

de protestation, à l’exception de certains quartiers et territoires. Ce ne fut qu’en juillet 2011 que le 

régime prit la décision de résister militairement en y mobilisant chars et canons dans le but de « vider 

les zones peuplées des régions favorables à l’opposition » (Cousseran et al., 2016, p.28 ; Boxx, 2013).  

L’extension territoriale du mouvement populaire entraina une recrudescence de la violence 

parce que l’armée tirait à balle réelle pour disperser les rassemblements (Delarze, 2015). Ainsi, le 

17 avril 2011 les manifestants rassemblés à la place de l’Horloge à Alep furent châtiés, ce qui 

engendra une dizaine de morts (Baczko et al., 2016, p. 85). À Deraa, le 25 avril, les forces spéciales 

mobilisées pour mater les frondeurs assiégèrent la ville en tuant plusieurs civiles et il en a été de 
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même à Homs (Baczko et al., 2016, p. 107 ; Cousseran et al., 2016). Dans ce contexte, les forces de 

sécurité usèrent de l’artillerie lourde, transformant de ce fait les quartiers hostiles au régime en zones 

de guerres (Baczko et al., 2016, p. 107). En déployant les blindés pour réprimer les cortèges, le régime 

venait de militariser la contestation, forçant de ce fait les opposants à s’armer (Baczko et al., 2016 ; 

Delarze, 2015 ; Burgat & Paoli, 2013, p.47).  

Des recherches, il en ressort que les méthodes guerrières du régime ont pleinement contribué 

à militariser la révolte, car la militarisation a été la conséquence directe du cycle de violence (Baczko 

et al., 2016, p. 105). Hausser et al. (2017) font remarquer que la militarisation entrait dans une 

« logique de défense : il s’agit de protéger les manifestants des balles du régime » (p.7). Selon eux, 

c’est la réponse inadaptée du régime qui entraina la guerre civile. Car, les opposant eurent recours à 

la résistance armée uniquement pour se protéger de la brutalité du régime, mais également pour 

défendre leurs quartiers et villages contre « les exactions de l’armée » (Hausser et al., 2017, p.7); 

créant ainsi des zones de guerres partout dans le pays. La violence, unique stratégie du régime a donc 

été le pavé qui favorisa la naissance de la guerre civile (Boxx, 2013, p.151 ; Delarze, 2015 ; Feki, 

2016, p.49 ; Cousseran et al., 2016, p.28 ; Baczko et al., 2016).  

La guerre civile : « pas de printemps pour la Syrie » (Burgat & Paoli, 2013) 

La mobilisation intensive de l’armée syrienne face aux manifestations fit monter la crise d’un 

cran et à partir de février 2012, le pays était en pleine guerre civile (Hausser et al., 2017, p.7). Refusant 

tout compromis avec l’opposition, le régime Assad s’est servi de la guerre comme le principal outil 

devant assurer sa survie (Hausser et al., 2017, p.14). Face à cela, les opposants s’organisèrent en 

groupes armés et les soldats, dénonçant la répression, désertèrent les rangs du régime. Cela entraina 

la naissance de l’Armée syrienne libre (ASL) et du Front Révolutionnaire Syrien (Delarze, 2015 ; 

Hausser et al., 2017). La création de l’ASL fut un tournant, puisque cette dernière parvint à rallier des 

militaires en fuite ayant à leur disposition des armes et des munitions. Dès lors, la formation des unités 

armées par l’ASL contraint l’armée syrienne a déployé sa puissance guerrière. Il ne s’agissait donc 

plus d’une contestation, mais bien d’une guerre civile (Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2016).  

La Syrie était, par conséquent, devenue un immense théâtre d’opérations et les combats 

s’intensifiaient à mesure que les acteurs se multipliaient, entrainant de ce fait une cristallisation des 

enjeux. À la mi-2012, le conflit atteint un point critique et les défections d’officiers au sein de 

l’appareil sécuritaire laissèrent présager une éventuelle chute du régime (Baczko et al., 2016, p. 98, 

107).  
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Le régime, suite à cela, se retrouva en situation de vulnérabilité, ce qui le contraint à s’appuyer sur 

des milices locales pour assurer sa survie (Cousseran et al., 2016, p.29-30). Cependant, rien n’y fait 

puisque le manque de personnel sur les lignes de front entraina la perte du contrôle d’une portion du 

territoire par le gouvernement (Annexe 4) (Baczko et al., 2016, p. 97). Le régime, reconnaissant le 

manque de ressources humaines dans l’armée, s’est vu soutenu militairement par les milices chiites 

venues de la région, l’Iran et la Russie (Cousseran et al., 2016, p.34-35). La guerre fut rude, mais les 

factions armées ne cessèrent de gagner du terrain conquérant ainsi plusieurs régions. Bien que le 

régime ait réussi à conserver Damas, la capitale a toutefois été « la cible d’obus venant des environs 

tenus par les rebelles » (Mamarbachi, 2016, p. A8) et le régime fut la cible de multiples attentats 

(RTS, 2012).  

Cependant, l’éclatement de l’opposition profita au régime qui en usa pour reconquérir des 

territoires et accumuler des gains sur le plan politique et diplomatique. L’Armée syrienne libre, 

phagocytée par des factions armées qui ne prônait guère « le langage démocratique » (Hausser et al., 

2017, p.9), finit, de ce fait, par perdre des lignes de front et sur le long terme la guerre dans sa totalité. 

La guerre en Syrie a été très asymétrique et les rebelles, malgré une bonne connaissance du terrain 

ont été incapable, la plupart du temps, d’attaquer frontalement les forces loyalistes qui disposaient 

d’artilleries lourdes et d’une puissante aviation supplée par les forces russes (Baczko et al., 2016, 

p. 117). Les chercheurs notent qu’en plus d’équipements désuets et non adaptés, les insurgés ne 

possédaient pas d’expertise tactique et de stratégie militaire de pointe pouvant vaincre le régime 

(Baczko et al., 2016 ; Tabler, 2013). Ainsi, en l’an 2017, après un conflit civil houleux et sanglant, le 

régime proclama avoir « gagné la guerre » et grâce à cette « relative victoire », Bachar al-Assad, qui 

reprit le contrôle sur une grande partie du territoire, dispose dorénavant d’une certaine autorité.  

 
Les principaux acteurs de la guerre civile syrienne 

La guerre civile engendra une multitude d’acteurs : 

- Les forces gouvernementales loyalistes:  

Ces forces, restées fidèles au régime de Bachar Al-Assad, sont composées de l’armée régulière, des 

forces et services de sécurité, des milices locales et des organisations combattantes étrangères incluant 

les milices chiites (Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2016). Ces forces, qui ont permis au régime 

de disposer d’une continuité territoriale vers le Liban et de gagner la guerre, contrôlaient aussi une 

partie du territoire surtout vers l’ouest, de Damas jusqu’à Lattaquié incluant les zones côtières, les 

villes de Homs, Hama et une moitié d’Alep (Hausser et al., 2017, p.10 ; Balanche, 2018) (Annexe 4 

et 5).  
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Elles étaient déployées sur le théâtre des opérations urbaines et dans les zones montagneuses et ont 

pu compter sur l’aviation syro-russe pour s’imposer face aux rebelles et reconquérir une grande partie 

du territoire (Hausser et al., 2017, p.10 ; Smyth, 2015 ; Balanche, 2018). 

 

- L’opposition politique :  

Au début de la révolte, le Conseil national syrien (CNS) crée en 2011 en Turquie faisait office 

d’opposition politique. C’était par conséquent le CNS qui devait assurer la transition politique après 

la chute du régime (Hausser et al., 2017 ; Cousseran et al., 2016). Ce conseil hétérogène regroupait 

plus d’une trentaine d’organisations politiques telle que les Frères musulmans, les libéraux, les partis 

kurdes et la société civile. En 2012, le CNS muta pour devenir la « Coalition nationale des forces de 

l’opposition et de la révolution ». Cette coalition créée au Qatar devenait de ce fait la principale 

« autorité politique de transition » destinée à prendre les rênes du pouvoir (Baczko et al., 2016). La 

particularité de la coalition est qu’elle fût financée et reconnue par la communauté internationale 

« comme représentant légal du peuple syrien » (Hausser et al., 2017, p.10 ; Baczko et al., 2016).  

 

- L’opposition armée : 

L’armée syrienne libre (ASL) a été fondée en 2011 par des officiers supérieurs qui ont déserté les 

rangs du régime pour se réfugier en Turquie. Elle était, au départ, formée de diverses brigades locales 

constituées par des civils qui se sont armés et par la suite, elle fut rejointe par des soldats déserteurs 

de l’armée régulière. C’était la principale force armée qui combattait le régime avant de se faire coiffer 

au poteau par les nombreux groupes armés qui ont pullulé sur l’ensemble du territoire (Hausser et al., 

2017 ; Burgat & Paoli, 2013). L’ASL a reçu un soutien matériel et financier de la communauté 

internationale et grâce à cela, elle a acquis des gains tactiques et opérationnels lui permettant de faire 

reculer le régime sur plusieurs fronts (Hausser et al., 2017, p.10 ; Balanche, 2018). Jusqu’en 2014, 

elle contrôlait une grande partie du territoire syrien, mais l’intervention militaire des russes et des 

milices chiites sonna le glas de sa progression. De plus, des problèmes d’ordre internes entrainèrent 

son affaiblissement, conduisant ainsi à la perte de la ville d’Alep bien qu’elle réussît à conserver 

quelques positions dans la région d’Idlib au nord-ouest, de même que dans la périphérie de Damas, à 

Hama, Lattaquié et Deraa (Annexe 4 et 5) (Hausser et al., 2017, p.10-11 ; Balanche, 2018 ; Smyth, 

2015). Elle finira par être « dominée petit à petit par les islamistes plus ou moins radicaux » (Hausser 

et al., 2017, p.10), contribuant par la même occasion à faire étouffer les revendications démocratiques. 

Le morcellement de l’ASL s’accompagna d’une débâcle sur le théâtre des opérations et entre 2016-

2017, attendant en vain un support de la communauté internationale, elle ne réussit pas à transformer 
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ses conquêtes en véritable gain lui permettant de peser dans les négociations pour gagner la guerre 

(Hausser et al., 2017, p.10 ; Balanche, 2018).  

Le Front islamique est un magma de groupes armés qui se sont détachés de l’ASL. Financé et équipé 

par la Turquie, le Qatar et l’Arabie Saoudite, le Front a été proche des mouvements salafistes et des 

Frères musulmans (Hausser et al., 2017, p.10-11 ; Burgat & Paoli, 2013). Leur but peut se résumer à 

la création d’un État islamique appliquant les principes de la charia. Ils rassemblaient près de 

80 000 hommes rejetant la démocratie et le nationalisme kurde, même s’ils prônaient la protection 

des minorités (Balanche, 2018).  

Le Front Al-Nosra, groupe salafiste djihadiste, allié d’Al-Qaida, a été très actif pendant la guerre 

civile (Hausser et al., 2017, Smyth, 2015). Avant leur séparation en 2013, Al-Nosra était considéré 

comme une franchise de l’État islamique en Syrie. Entre 2011 et 2012, ils ont mené un attentat 

meurtrier à Damas et ont tendu plusieurs embuscades aux forces loyalistes. Le groupe comptait entre 

6000 et 15 000 hommes (Hausser et al., 2017 ; Balanche 2018).  

- L’État islamique (EI ou ISIS) 

L’État islamique ou Daesh a été un acteur majeur dans la guerre jusqu’à sa quasi-élimination en 2017. 

C’est en 2013 que le groupe djihadiste fit son apparition sur le théâtre des opérations et réussit le 

29 juin 2014 a instauré un « Califat sur une grande partie du territoire syrien et irakien et contrôlait 

toute la moitié orientale de la Syrie le long de la frontière avec l’Irak » (Hausser et al., 2017, p.11 ; 

Moos, 2015 ; Balanche, 2018 ; Smyth, 2015). Daesh, de par ses méthodes de terreur réussit à 

s’emparer de plusieurs villes notamment celle de Raqqa où il installa sa capitale en Syrie (Hausser et 

al., 2017, p.11 ; Raufer, 2015). Le groupe islamiste s’est aussi fait remarquer pour ses actes de 

barbarie à l’encontre des populations civiles en Irak et en Syrie (Hausser et al., 2017, p.11 ; Moos, 

2015). Ses effectifs estimés à 13 000 hommes doubleront après l’instauration du Califat allant jusqu’à 

80 000 en 2015 (Balanche, 2018). L’EI mena des combats sur le territoire syrien et irakien, tout en 

commandant des attentats en Europe, en Afrique et en Asie du Sud. En 2014, le groupe est vaincu 

Alep et Idlib par les rebelles syriens (Hausser et al., 2017, p.19). Grâce à une coalition internationale, 

le groupe terroriste a été presque anéanti dans sa forme d’armée régulière, retournant ainsi à des 

méthodes insurrectionnelles qui la cantonnent dans les zones proches du nord et de la frontière 

irakienne (Annexe 4 et 5) (Hausser et al., 2017, p.11 ; Raufer, 2015).  

  

- Les forces kurdes: 

Les forces kurdes du YPG (Unités de protection du peuple), composé de combattants du PYD, 

branche syrienne du PKK Turque, ont fait leur entrée dans la guerre avec la bataille de Kobané au 
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cours de laquelle elles triomphèrent de Daesh (Hausser et al., 2017 ; Moos, 2015). Elles contrôlent 

aujourd’hui la « zone nord-ouest frontalière de la Turquie majoritairement peuplée de kurdes syriens » 

(Hausser et al., 2017, p.11 ; Balanche, 2018) et le territoire du Rojava. Associées au départ à l’ASL, 

les forces kurdes finissent par combattre, en 2013, les groupes armés proche du front islamique. 

Possédant leur agenda politique, elles avancèrent leur pion en s’alliant ou en affrontant les forces 

rebelles (Balanche, 2018). Bien qu’hostiles au régime, elles ont rarement combattu les forces 

loyalistes, coopérant même avec eux dans certaines villes et régions. D’après Hausser, les forces 

kurdes qui « luttent pour reconquérir leur territoire et leur autonomie » ne sont pas « considérées 

comme opposantes au régime syrien » (Hausser et al., 2017, p.11). 

La guerre civile et la complexité des enjeux spatiaux du bourbier syrien  

En Syrie, l’espace a été plus qu’un théâtre des opérations dans la mesure où cela a permis de 

déterminer les gains et les échecs des acteurs. À une certaine période de la guerre, le régime perdit le 

contrôle d’une grande partie du territoire et c’est cela qui devait précipiter sa chute (Baczko et al., 

2016, p. 97). Par conséquent, selon Tabler, sa victoire devait passer par la reprise de la partie ouest 

du territoire où vivent plus 70 % de la population et par la sécurisation de « l’autoroute M5 nord-sud 

qui relie Damas à Homs, Hama et la ville très disputée d’Alep » (Tabler, 2013, p. A3 ; Vincent, 2018).  

Nous rappelons que la révolte débuta à Deraa, avant de se propager à tout le pays, affectant 

particulièrement Damas et Alep, de même que Homs qui fut le « foyer de contestation le plus ardent » 

(Boxx, 2013, p.151 ; Belhadj, 2013 ; Balanche, 2011). Vers la fin du printemps 2011, compte tenu de 

l’ampleur des manifestations et des désertions, le régime fut contraint de réajuster sa stratégie 

territoriale. Par conséquent, les services de sécurité se replièrent vers les zones stratégiques qui 

devaient permettre au régime de gagner du temps afin de se restructurer et recevoir des renforts 

extérieurs (Baczko et al., 2016, p. 109). De ce fait, « le gouvernement [fût] forcé d’abandonner le 

contrôle de certains quartiers périphériques, voire d’évacuer certaines agglomérations pour se replier 

sur les endroits stratégiques (quartiers alaouites, prisons, infrastructures), les axes routiers et les 

postes-frontière » (Baczko et al., 2016, p. 109 ; Belhadj, 2013, p.351). Face à la situation de chaos, 

l’appareil sécuritaire se retrouva paralyser dans certaines villes et l’insuffisance de troupes ne lui 

permettait pas de « s’imposer partout sur l’ensemble du territoire » (Hausser et al., 2017, p.8). Le 

régime dû donc concéder à perdre une partie du territoire en priorisant les efforts visant à empêcher 

« l’insurrection d’atteindre les grandes villes » (Hausser et al., 2017, p.8).  
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En perdant une grande partie du territoire, la stratégie du régime s’axa en fonction de villes utile à la 

consolidation de son pouvoir. Il priorisa de ce fait les grandes villes, ce qui favorisa la prise de « zones 

rurales et péri-urbaines » par les groupes rebelles (Annexe 4 et 5) (Hausser et al., 2017, p.8).  

Avant l’été 2012, le régime contrôlait les grands centres urbains. Mais, la prise des quartiers 

populaires de la ville d’Alep par les combattants de l’ASL fut un tournant dans le conflit puisqu’ils 

parvinrent à repousser l’armée régulière vers le sud, actant ainsi le retrait du régime d’une large 

portion « du nord-ouest du pays autour d’Alep et d’Idlib » (Hausser et al., 2017, p.8). Le régime recula 

donc en priorisant la consolidation de son château fort de Damas et la sécurisation des axes majeurs 

permettant de rejoindre les villes côtières (Hausser et al., 2017, p.8). La prise d’une partie d’Alep par 

l’ASL fut importante, car sa proximité avec la frontière turque leur permit d’y établir leur base arrière, 

d’où transitaient combattants et armements (Hausser et al., 2017, p.8). L’armée régulière, suite à cela, 

se replia et sa stratégie consista à sécuriser les villes et régions clés pour la survie du régime assiégeant 

ainsi Hama, Deraa et Banyas, dans le but d’affamer les insurgés et leur couper l’accès aux axes 

routiers pour limiter leur ravitaillement via la Turquie et le Liban (Baczko et al., 2016, p. 108).  

Pendant la guerre civile, le régime fit le choix de se retirer des territoires du Nord, laissant 

ainsi l’accès aux forces kurdes de s’emparer de Kobané, Afrin et Qamischli, aidant de ce fait les 

rebelles à conquérir la majorité des villages au nord d’Alep (Baczko et al., 2016, p. 115). Pour pallier 

le manque d’effectifs, l’armée se replia vers les axes clés et le centre de Damas, ce qui favorisa la 

rapide progression des insurgés. Battant en retraire dans la partie septentrionale, le régime parvient 

tout de même à contrôler des axes routiers, et ce malgré le contrôle rebelle sur une grande partie du 

territoire (Annexe 4 et 5) (Baczko et al., 2016, p. 115). Le repli « stratégique » des forces loyalistes 

aida l’opposition armée a asseoir son assise territoriale en s’emparant des petites villes et des 

bourgades (Baczko et al., 2016, p. 115). Ensuite, ils se sont lancés dans des assauts directs pour 

conquérir les grandes villes, arrivant ainsi à infiltrer Damas et une partie d’Alep.  

Tout au long du conflit, les parties dressèrent une stratégie territoriale pour être plus efficace, 

mais surtout pour éviter de disperser les ressources sur des lignes de fronts non pertinents pour 

l’acquisition de gains devant faciliter la victoire (Cousseran et al., 2016). Cousseran fait remarquer 

que le morcellement du territoire et l’avancée fulgurante des insurgés obligèrent le régime à 

abandonner la « Syrie utile » pour se concentrer sur la défense de la « Syrie vitale » (Cousseran et al., 

2016, p.44). Il se retire alors de Raqqa, de Palmyre, renonce à Alep et à la frontière turque. Ainsi, le 

corridor Damas-Homs et l’interface méditerranéenne devenaient les espaces vitaux à défendre pour 

la survie du régime (Cousseran et al., 2016, p.44 ; Balanche, 2018).  
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Le régime syrien aidé par les milices chiites et la Russie a ainsi pu reconquérir des axes et des 

territoires stratégiques lui permettant de gagner la guerre (Annexe 4 et 5) (Diffalah, 2018).  

Les recherches démontrent que dans le cas syrien, les combats se sont prolongé, 

essentiellement, à cause de « la territorialisation de l’insurrection » (Baczko et al., 2016, p. 117), parce 

que les groupes armés ne contrôlaient pas de territoire spécifiquement bien défini, malgré qu’ils 

étaient présents dans tout le pays (Baczko et al., 2016, p. 117 ; Balanche, 2018). Ce ne fût qu’en 2013 

que les zones et territoires homogènes contrôlés par chaque partie commençassent par se dessiner sur 

la carte et à cette période, les insurgés contrôlaient déjà une partie des régions du Nord et du Sud 

excepté autour de Damas, au nord de Homs et dans les massifs de Qualamoun (Annexe 4) (Baczko 

et al., 2016, p. 117). Ils progressaient assez bien, mais le régime arriva à renverser la situation à 

Qusayr, Homs, Hama et dans les zones jouxtant la frontière libanaise grâce au support du Hezbollah 

(Baczko et al., 2016, p. 117 ; Balanche, 2018). Les gains du régime à Qualamoun ont été déterminants 

et les autres campagnes menées avec les milices chiites permirent de récupérer une grande portion du 

territoire (White, 2013 ; Leroy, 2014). En coordination avec l’aviation syro-russe, les milices chiites 

et les forces loyalistes au sol ont réussi à bombarder les positions des rebelles en les vidant de leurs 

populations, contribuant de ce fait à leur échec (Cousseran et al., 2016, p.8 ; Hausser et al., 2017). Le 

bain de jouvence du régime fortifié grâce à l’intervention de ses alliés étrangers s’accompagna de la 

fragmentation de l’opposition et d’une série de longue reconquête (Tabler, 2013 ; Leroy, 2021).  

 
La « Syrie utile » du régime Assad 

En 2016, Cousseran et al. (2016) mentionnaient que la fin du conflit ne rimerait pas avec un 

contrôle absolu de toute l’étendue du territoire par le camp vainqueur (p.8). Car, la guerre avait acté 

un découpage territorial suivant une certaine logique stratégique « issue des lignes du front » 

(Cousseran et al., 2016, p.8). Le morcellement de la Syrie en territoire homogène ne facilitera donc 

pas un processus de négociation politique devant débouché sur l’unité du pays (Cousseran et al., 2016, 

p.8 ; Balanche, 2018). Cette observation est pertinente parce qu’une zone spatiale dénommée la 

« Syrie utile » est souvent revenue dans les recherches. Ce concept réfère aux zones stratégiques que 

devait conserver le régime pour se maintenir et ainsi éviter sa chute. Par conséquent, c’est « la Syrie 

utile » qui devait déterminer le poids de chaque partie dans les futures négociations politiques 

(Annexe 1 et 3) (Cousseran & al., 2016, p.9).   

Historiquement, sous la colonisation française, « la conception de Syrie utile avait une forte 

dimension économique » (Cousseran et al., 2016, p.9).  
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Cet ensemble de territoire renvoyait à des espaces que la puissance coloniale reléguait au second plan, 

car « il s’agissait d’éviter une extension territoriale trop lourde à gérer » (Cousseran et al., 2016, p.9). 

Cependant, de nos jours, la « Syrie utile » s’étendant sur la partie ouest du pays, allant de Damas à 

Alep en passant par Homs, avec des axes routiers débouchant sur le Liban et la façade maritime 

notamment sur Tartous et Lattaquié (voir Annexe 1), renvoie également à la Syrie « contrôlée par le 

régime syrien : […] celle où ont pu voter les Syriens aux dernières élections législatives, celles des 

grandes villes et des routes les reliant » (Cousseran et al., 2016, p.9). La « Syrie utile » désigne par 

conséquent un ensemble spatial et une continuité territoriale où le régime Assad continue d’y exercer 

une forme d’autorité et où il dispose d’un certain contrôle sur les populations qui y vivent et ce malgré 

la guerre, parce que la conservation de ces espaces lui permettait de contrôler « le cœur du pouvoir » 

(Cousseran et al., 2016, p.10). Mais également, de faire valoir son autorité sur la scène internationale, 

lui accordant par conséquent une certaine légitimité en tant que gouvernement de la Syrie. 

Au début du conflit, il semblait donc important pour le régime de défendre et conserver sa 

« Syrie utile », mais surtout de la consolider en y renforçant son autorité. Puisque c’est la géographie 

physique qui détermina la conduite de la guerre, de même que les stratégies tactiques et 

opérationnelles, elle a de ce fait rendu plus complexe les combats. Ainsi, en délimitant des espaces 

stratégiques à conserver, l’armée régulière évitait de s’éparpiller dans les combats tout en limitant les 

pertes en vie humaine. La stratégie territoriale du régime consista alors à la conservation de villes 

stratégiques disposant réseaux routiers et maritimes. Ainsi, les forces loyalistes se sont évertuées à 

sécuriser les axes et réseaux routiers stratégiques qui permettent d’assurer une continuité territoriale 

entre les villes du Sud et la zone côtière, de même que ceux débouchant sur le Liban. Cela explique 

pourquoi dans sa stratégie à conserver des positions géographiques clés, le régime ait maintenu une 

forte présence à Homs, à Damas et dans le Sud du pays (Annexe 4 et 5) (Hausser et al., 2017, p.10). 

 

L’internationalisation de la guerre civile : l’effet boule de neige du conflit syrien 

La guerre civile syrienne s’est exportée dans les pays voisins, impactant toute la région, avec 

le déplacement des populations fuyant les bombardements (Baczko et al., 2016, p. 181 ; Delarze, 

2015). D’après plusieurs écrits, les réfugiés syriens, vecteurs de propagation de la guerre civile, ont 

entrainé avec eux la transposition des combats en dehors de la Syrie notamment au Liban et en Irak. 

Les réfugiés ont donc été, pour la plupart, les canaux de diffusion de la guerre entrainant ainsi sa 

régionalisation (Baczko et al., 2016 ; Leroy, 2015). Baczko et al. (2016) mentionnent que l’arrivée 

des réfugiés syriens dans les pays de la région a transformé « la situation démographique et 

économique des pays d’accueil » (p. 197).  
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Leur présence à créer des tensions sur le plan communautaire contribuant de ce fait à accroitre le rôle 

de ces pays dans la crise syrienne. Les chercheurs font aussi remarquer que « les nombreux liens 

économiques, familiaux et tribaux facilitent l’extension du conflit en stimulant les échanges à travers 

des frontières mal contrôlées » (Baczko et al., 2016, p. 197). Ainsi, pendant le conflit, des munitions, 

des combattants et des produits de subsistances ont transité par les frontières. De plus, les rebelles 

ayant des liens familiaux avec les réfugiés traversaient facilement la frontière, faisant donc du pays 

d’accueil leur base arrière. Ils ont par conséquent fini par y transporter le conflit, ce qui a entrainé des 

tensions avec les populations locales, comme ce fût le cas de la ville d’Ersal au Liban (Baczko et al., 

2016, p. 197).  

 

La propagation du conflit hors de la Syrie entraina une régionalisation de la guerre. Cela 

contribua à accentuer la déstabilisation politique et sécuritaire du Moyen-Orient, qui se concrétisa par 

l’implication des États et des organisations armées (Feki, 2016 ; Baczko et al., 2016 ; Hausser et al., 

2017). Les pays de la région, compte tenu leurs intérêts, sont ainsi intervenus dans le conflit dans le 

but de faire progresser leurs pions sur le théâtre des opérations (Baczko et al., 2016, p. 181 ; Therme, 

2014). L’Iran et l’Arabie saoudite ont été des acteurs majeurs du conflit. Ils sont intervenus et ont 

soutenu les différents camps qui s’opposaient. Les deux pays, en compétition pour le leadership 

régional, motivés par leur agenda politique et leur intention de dominer la région pour y asseoir leur 

hégémonie se sont affronté en Syrie par le biais de leurs « proxies » (Baczko et al., 2016, p. 181 ; 

Kausch, 2015 ; Krieg, 2016). La guerre syrienne ne s’est pas arrêtée aux portes de l’Orient, puisque 

les puissances internationales s’en sont aussi mêlées. La naissance de l’État islamique contraint les 

pays occidentaux a y déployé des effectifs militaires, en renfort aux forces locales, pour éradiquer le 

groupe terroriste (Baczko et al., 2016, p. 181 ; Moos, 2015 ; Raufer, 2015). Ainsi, du Moyen-Orient, 

le conflit finit par s’internationaliser et le conflit syrien devint de ce fait « une guerre internationale ».  

L’internationalisation du conflit entraina l’implication d’une multitude d’acteurs, porteurs 

d’intérêts divergents, et l’observation de la dynamique conflictuelle démontre que les enjeux 

dépassaient le cadre interne syrien. L’intervention d’acteurs étrangers étatique et non étatique 

confirme par conséquent que les acteurs du système international interagissent, même en temps de 

guerre; ce qui démontre la primauté des intérêts. La guerre en Syrie a également mis en lumière 

l’ingérence étrangère qui caractérise la région depuis plusieurs décennies (Cousseran et al., 2016 ; 

Kausch, 2015). D’après les recherches, plusieurs circonstances ont concouru à l’internationalisation 

du conflit (Belhadj, 2013, p.356).  
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Les pays de la région, misant sur leurs intérêts, sont intervenus pour tirer profit de la situation, 

démontrant ainsi que la Syrie était au cœur des enjeux et des convoitises (Belhadj, 2013, p.356). La 

communauté internationale avec l’Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar, la France et les États-Unis 

ont pris très tôt le parti de l’opposition (Belhadj, 2013 ; Cousseran et al., 2016, p.8). Ils soutenaient 

les opposants et appelaient à la démission de Bachar al-Assad au début de la révolte. Ils ont apporté 

un appui politique et ont financé à coup de millions l’opposition politique et la rébellion armée 

(Belhadj, 2013, p.356-357 ; Cousseran et al., 2016, p.8). Le régime, au début des manifestations, a 

reçu le soutien de son allié iranien de même qu’un appui diplomatique de la Russie et de la Chine 

(Belhadj, 2013, p.357 ; Cousseran et al., 2016, p.8). Plus tard, pendant la guerre, le support militaire 

lui provenait principalement des Iraniens et des Russes, mais également des milices chiites 

(Cousseran et al., 2016, p.8 ; Smyth, 2015). La victoire du régime fut largement déterminée par 

l’intervention de ses principaux alliés qui n’ont ménagé aucun effort en fournissant des combattants, 

du matériel militaire et un appui politique (Hausser et al., 2017).  

Au début de la crise, la Russie et la Chine, membres du conseil de sécurité des Nations Unies, 

ont apporté un soutien diplomatique de taille au régime. Leur droit veto permit de bloquer les 

résolutions visant à entrainer la chute du régime Assad (Delarze, 2015). Les pays de la Ligue arabe, 

l’Union européenne et les États-Unis, soutenant l’opposition, ont financé les plateformes politiques 

du CNS, de la coalition nationale et l’Armée syrienne libre, ce qui favorisa le poids politique des 

opposants dans les négociations internationales (Hausser et al., 2017, p.14). Plus tard, ils ont apporté 

de l’assistance militaire sur le terrain et en 2014, l’entrée en jeu de l’État islamique contribua à la 

création d’une coalition militaire internationale qui entreprit des bombardements sur le théâtre des 

opérations syrien (Delarze, 2015 ; Moos, 2015 ; Raufer, 2015).  

L’Iran a soutenu financièrement et militairement le régime et son aide a été crucial. Les 

embargos politiques et économiques pleuvaient sur la Syrie et sans son aide, le régime se serait déjà 

effondré. Les fonds iraniens permirent au régime de se repositionner militairement tout en continuant 

d’assurer les prestations sociales, le salaire des fonctionnaires et celui des agents des services de 

sécurité (Cousseran et al., 2016, p.35). Pendant la guerre, l’Iran a mobilisé des centaines de conseillers 

militaires, des paramilitaires des forces Basij et des combattants de la force Al-Qods (Cousseran et 

al., 2016, p.36 ; Hausser et al., 2017, p.26). Plusieurs hauts gradés iraniens ont ainsi été déployés et 

le chef des Al-Qods, Quasseim Soleimani, a été aperçu sur le théâtre des opérations donnant des 

ordres et mettant en place des opérations tactiques pour le compte du régime Assad (Cousseran et al., 

2016, p.36). D’après les chercheurs, près de 10 000 soldats des Al-Qods ont été mobilisés pour 

protéger la ville de Damas et ses périphéries après la prise de Palmyre par Daesh et Al-Nosra 
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(Cousseran et al., 2016, p.36). L’aide iranienne fut très conséquence et serait liée, d’après les experts, 

au rôle que l’Iran aspire à jouer dans les affaires du Moyen-Orient (Cousseran et al., 2016, p.35 ; 

Coville, 2014 ; Feki, 2010). Le régime de Téhéran a donc pesé de tout son poids pour sauver Assad, 

à cause de ses intérêts en Syrie et dans la région, car « Téhéran ne veut absolument pas qu’un pouvoir 

sunnite potentiellement soutenu par les monarchies du Golfe et, plus particulièrement l’Arabie 

Saoudite, s’installe à Damas » (Hausser et al., 2017, p.26). De plus, il était aussi primordial que la 

République islamique maintienne, à travers la Syrie, une continuité territoriale stratégique jusqu’au 

Liban pour lui assurer un axe « Bagdad-Damas-Hezbollah » qui devait servir ses ambitions 

hégémoniques et sa lutte d’influence contre les Saoudiens (Hausser et al., 2017, p.26).  

La Russie, après un ardent soutien politique et diplomatique au régime, décida d’intervenir 

directement sur le terrain en 2015, ceci dans le but de protéger ses intérêts et acquis stratégiques dans 

la région (Baczko et al., 2016, p. 186-187). Déjà allié du régime, Moscou a soutenu Damas en y 

déployant sa puissance aérienne et militaire sur le théâtre des opérations (Feki, 2016, p.54). Sentant 

que Bachar al-Assad ne pouvait survivre sans renfort, Vladimir Poutine, président de la Fédération 

de Russie, mobilisa l’arsenal militaire russe qui aida les forces loyalistes à accumuler des gains 

territoriaux (Baczko et al., 2016 ; Hausser et al., 2017). Bien que ce fût sur demande du régime que 

Moscou soit intervenu, les chercheurs mentionnent que c’était surtout pour préserver leurs intérêts 

que les Russes ont décidé d’intervenir militairement en bombardant directement « des cibles sur le 

terrain » (Hausser et al., 2017, p.32). Car, ils y ont pu renforcer leur position stratégique régionale 

avec une seconde base aérienne à Hmemim, en plus de leur base militaire située à Tartous (Hausser 

et al., 2017, p.32). L’apport considérable de la Russie concernait aussi un soutien militaire et 

logistique de près de 1700 instructeurs (Cousseran et al., 2016, p.36 ; Feki, 2016).  

Le soutien international à l’opposition fut politique, diplomatique, financier et militaire. 

Cependant, la montée en puissance de Daesh contribua à rebattre les cartes sur le plan diplomatique 

(Feki, 2016, p.53). Les exactions menées par Daesh suscitèrent l’effroi mondial, contribuant de ce 

fait à la création d’une coalition militaire internationale pour l’éradiquer. Les pays occidentaux, eux-

mêmes, touchés par la barbarie du groupe se sont évertuer à le combattre, revoyant par conséquent 

leur position vis-à-vis de Bachar al-Assad (Feki, 2016, p.53 ; Moos, 2015 ; Raufer, 2015). Selon 

Cousseran et al. (2016), la coalition internationale a apporté « un appui ciblé et aérien aux groupes 

d’opposition et aux forces kurdes dans les zones où ces derniers combattent l’État islamique » (p.8). 

Mais, l’émergence de l’ÉI avait déjà renversé la dynamique du conflit puisque la communauté 

internationale concentra tous ses efforts sur le groupe islamiste. Elle a donc dû laisser le régime mener 

la lutte sur le terrain contre le terrorisme avec les forces insurgées.  
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Plusieurs organisations combattantes étrangères se sont déployées en Syrie pour combattre aux côtés 

de chacune des parties (Delarze, 2015). Ce fut notamment le cas des milices chiites qui ont affiché 

leur soutien au régime Assad tandis qu’Al-Qaida apporta son soutien aux insurgés syriens (Delarze, 

2015). Les milices chiites ont été des alliés essentiels du régime syrien. Venus du Liban, de 

l’Afghanistan, de l’Irak ou encore du Pakistan, ils ont combattu et payé un lourd tribut pendant la 

guerre (Hausser & al., 2017 ; Leroy, 2014 ; Schneider, 2018 ; Smyth, 2015). Faisant l’objet de notre 

recherche, l’intervention militaire des milices chiites sera amplement abordée dans le chapitre 4.  

 

 

Conclusion 

En conclusion, le présent chapitre a mis en lumière la complexité que renferme le concept de 

« guerre civile ». Phénomène renfermant plusieurs formes et dimensions, la guerre civile est, au vu 

de la superposition des enjeux, des intérêts et des acteurs, un objet difficile à saisir. Pour la 

comprendre et l’expliquer, une analyse microsociologique des facteurs endogènes et exogènes y est 

nécessaire. Ce chapitre nous a permis aussi de relever les enjeux de la géographie physique et humaine 

de la Syrie et d’aborder le système Assad qui jouent un rôle pertinent et déterminant dans la 

compréhension du phénomène que nous tentons d’expliquer, en l’occurrence l’intervention militaire 

des milices chiites. 

La militarisation des révoltes populaires de 2011 et le cycle de violence qui en a résulté a 

largement contribué à embrasser la Syrie, l’entrainant de ce fait dans une guerre civile sanglante. La 

guerre fût rude et face à une opposition divisée et divergente, le régime dû batailler pour reconquérir 

et reprendre le contrôle du territoire. La guerre civile en Syrie a également permis, selon plusieurs, 

d’expérimenter l’auto-effondrement et le délitement d’un régime autoritaire. Cependant, l’appareil 

sécuritaire, sur lequel les Assad se sont longtemps appuyés pour se maintenir au pouvoir contribua à 

lui sauver la face, tandis que ses soutiens extérieurs lui facilitèrent la tâche. Les vagues de révolte qui 

ont traversé le Moyen-Orient et entrainé la chute de certains régimes dictatoriaux connurent donc une 

certaine exceptionnalité en Syrie (Vincent, 2018). Car, le mouvement contestataire ayant conduit à la 

guerre civile n’a pas entrainé la chute du régime (Vincent, 2018). Le régime de Damas a ainsi été 

celui qui a le plus résisté aux conséquences du « printemps arabe ». En Syrie, il réside donc « un échec 

du printemps arabe » (Vincent, 2018), parce que la page autoritaire du régime n’a pas été tournée 

pour laisser place à une nouvelle ère démocratique.  
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Les recherches nous exposent dans le cas syrien « une complexification du conflit » dans la mesure 

où l’évolution dans la dynamique conflictuelle montre une superposition d’acteurs et d’enjeux qui se 

sont chevauchés dans différents espaces territoriaux (Vincent, 2018).  

L’absence d’une alternative politique que n’a pas pu incarner l’opposition, l’incapacité de 

l’opposition armée et des groupes rebelles à défaire les forces loyalistes, mais surtout l’ingérence 

d’acteurs étrangers ont été des facteurs qui ont contribué à étirer le conflit dans le temps et dans 

l’espace (Belhadj, 2013, p.359). Au moment où nous écrivons ces lignes, le vainqueur proclamé de 

la guerre n’est autre que Bachar Al-Assad, qui essaie tant bien que mal de réaffirmer son autorité et 

sa légitimité. Les observateurs ne misent plus sur la chute du régime et pour l’heure, les chancelleries 

occidentales ont finalement acté et acquiescé sa présence, car il vaut mieux Bachar que Daesh.   
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CHAPITRE 3 - LE CONFESSIONALISME, UN MOT TRANSFORMÉ EN MAUX 
 

 
Le confessionnalisme : une question de perception 

 

Guerre fratricide entre sunnites et chiites : une amplification des tensions confessionnelles ? 
 

L’intervention militaire des milices chiites en Syrie a soulevé de nombreuses questions 

notamment celles ayant trait au confessionnalisme. L’implication de ces acteurs non étatiques, 

caractérisée par une dimension plus ou moins confessionnelle, a fait ressurgir le débat sur les fractures 

identitaires liées à la confession. D’après les médias et certains « experts », leur intervention aurait 

été guidée et motivée par la nature confessionnelle de la guerre civile. Ainsi, se percevant comme 

faisant partie d’une communauté de solidarité chiite, ils seraient intervenus pour défendre le régime 

« alaouite » de Bachar al-Assad contre l’opposition « sunnite ». La mobilisation de symboles et des 

discours confessionnels pendant la guerre et celle qui accompagna l’intervention des milices renvoie 

à la problématique du confessionnalisme au Moyen-Orient et son rôle dans le chaos régional.  

 

Confessionnalisme, sectarianism ou ta’ifiyya est un concept qui depuis plusieurs décennies, 

dans le monde académique, fait énormément polémique et suscite des passions à chaque fois qu’il est 

évoqué pour expliquer et comprendre un phénomène au Moyen-Orient (Jabbar, 2009 ; Cheterian, 

2017 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019). Dans l’imaginaire collectif, le confessionnalisme expliquerait 

tout ou en partie les crises, les guerres et « les antagonismes populaires » de la région, à ce point 

qu’une partie des populations a fini par l’intérioriser comme tel (Cheterian, 2017, p. 121 ; Haddad, 

2017 ; Makdisi, 2017, p.4). Nombreuses sont les recherches qui accentuent leur thèse sur 

l’antagonisme religieux pour expliquer les violences. Les médias « mainstream » ne s’en privent pas, 

puisqu’ils définissent le confessionnalisme sur des bases identitaires et doctrinaires liées aux tensions 

entre sunnites et chiites (Cheterian, 2017, p. 115 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Makdisi, 2017, 

Thual, 1995). Ils le résument à une guerre entre les deux branches de l’Islam qui, depuis la mort du 

prophète Mahomet, dû à une incompréhension des dogmes islamiques, se regardent en chiens de 

faïence. Ils présentent, ainsi, leur rivalité comme l’essence même du confessionnalisme 

« contemporain » (Haddad, 2017, p. 372 ; Sfeir, 2013). Par conséquent, le resurgissement d’anciennes 

rancœurs serait la cause de la violence observée aujourd’hui (Cheterian, 2017 ; Rabi & Mueller, 2018, 

p.47 ; Luizard & Hourcade, 2007). Ainsi, de manière automatique lorsqu’une tension nait entre des 

membres de communautés différentes, ils attribuent cela au confessionnalisme.  
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En nous y fiant, nous pourrions conclure que le confessionnalisme serait simplement « une 

guerre de religion », une fracture identitaire entre le sunnisme et le chiisme, qui permettrait de 

comprendre et d’expliquer les évènements en Syrie (Cheterian, 2017 ; Luizard & Hourcade, 2007 ; 

Sfeir, 2013). Ce panorama et cette image, bien souvent perçue comme telle, contribuent à résumer 

l’identité des populations à la confession sunnite ou chiite. Bien que la réalité soit toute autre, 

l’argument confessionnel est souvent déployé pour expliquer et comprendre les phénomènes 

(Haddad, 2017 ; Makdisi, 2017 ; Cheterian, 2017). En affirmant que la résurgence des violences 

trouve ses sources dans « l’apparition de nouvelles idéologies et formes de mobilisations politiques 

au Moyen-Orient » (Cheterian, 2017, p. 115), fortement relié à la religion, nous mettons l’emphase 

sur l’identité confessionnelle et nous occultons « les structures sociales diverses et les intérêts 

politiques » (Cheterian, 2017, p. 121), qui auraient pu favoriser les crises, mais aussi l’intervention 

de certains acteurs comme les milices chiites (Barah, 2017, p.10 ; Hinnebusch, 2016).  

La guerre civile syrienne avec l’intervention d’acteurs étrangers agitant de part et d’autre 

l’argument confessionnel a permis de confirmer que le confessionnalisme est un facteur réel ayant 

des impacts et des répercussions au Moyen-Orient et sur le système international (Aita, 2016 ; 

Cheterian, 2017 ; Byman, 2014). Liés aux précédents aussi bien historiques que sociopolitiques de 

la région, les différents acteurs perçoivent les crises et les tensions en se référant majoritairement aux 

fractures confessionnelles (Haddad, 2017 ; Makdisi, 2017 ; Al-Khoei, 2016). Le confessionnalisme, 

de ce fait, devient une vue de l’esprit et une réalité pour plusieurs, permettant ainsi de justifier les 

conflits et les tensions au niveau régional, national et local. Selon plusieurs, ce fut l’invasion de l’Iraq 

en 2003 qui contribua à libérer le démon « des clivages interconfessionnels » (Nasr, 2004 ; Barah, 

2017, p.5 ; Al-Khoei, 2016 ; Byman, 2014, p.80). Cependant, pour d’autres, ce sont les évènements 

du « printemps arabe » ayant débouché sur la guerre en Libye, en Syrie et au Yémen qui ont contribué 

à inscrire le confessionnalisme dans la durée, notamment avec une succession de violences 

contribuant au chaos (Byman, 2014 ; Luizard, 2015, p.1 ; Barah, 2017, p.6). Ces guerres n’ont fait 

qu’accentuer le confessionnalisme, car les acteurs, pour la plupart confessionnelle, n’ont cessé de 

jouer sur ces divisions pour renforcer les tensions (Barah, 2017, p.4 ; Malmvig, 2014).  

 
Crises et tensions au Moyen-Orient : une réalité perçue à travers l’identité confessionnelle 

Dans le cadre de notre travail, il est important de revenir sur la problématique du 

confessionnalisme, dans la mesure où les milices « seraient » intervenues sur la base de motifs 

identitaires, supposant donc que le conflit hors de la Syrie a été perçue comme tel.  
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Dans la région, bien que l’identité confessionnelle ne soit pas la seule et que la plupart du temps, le 

clan, la tribu et même la classe sociale puissent primer, tout est ramené à la confession et à la religion 

(Luizard & Hourcade, 2007 ; Therme, 2014 ; Pahlavi, 2008). Selon des auteurs, la région du Moyen-

Orient est l’une des seules au monde où l’identité confessionnelle est abondamment mobilisée et où 

les populations, pour plusieurs raisons, s’y accrochent (Jabbar, 2009 ; Margalit, 2008 ; Rorbaek, 

2019). Dans cette perspective, tout y est perçu et la réalité est vue à travers cela. Dans cette situation, 

tout part donc de la définition et de la connotation qui lui est accolée. Définir le confessionnalisme 

en termes de divisions idéologiques et religieuses est, selon plusieurs, la base même du problème. 

Bien que pouvant référer à autre chose qu’à la supériorité et la marginalisation d’un groupe sur un 

autre, les chercheurs qui se lancent dans une tentative de définition le réfère à des objets négatifs 

contribuant à discriminer et à criminaliser le déploiement de l’identité confessionnelle (Haddad, 

2017 ; Makdisi, 2017). D’où la question de Makdisi sur le « pourquoi » accoler au confessionnalisme 

des termes négatifs en ce qui concerne le Moyen-Orient alors que, de manière littérale, cette 

problématique s’observe aux États-Unis avec la question raciale (Makdisi, 2017, p.3 ; Haddad, 2017). 

Tout ceci résulte donc de la perception et de comment les individus appréhendent leur réalité.  

La perception se forme en fonction de l’environnement, du contexte et des connaissances, 

référant ainsi à une façon de voir le monde (Lasserre & Gonon, 2016 ; Gumuchian et al., 2000 ; 

Dorais, 2004). Si les expériences et les connaissances des populations sont majoritairement 

construites sur des divisions et des tensions communautaires, déduction logique, ils percevront tout 

dans ce sens, mais à certaines conditions. D’où l’importance de la perception, mais aussi du contexte 

dans lequel baigne l’individu qui veut faire l’expérience de sa réalité. Prenons l’exemple de Mehdi 

Amel, une éminence du parti communiste libanais qui, refusant d’admettre l’existence d’une division 

confessionnelle au Liban, tend à considérer le confessionnalisme comme une idéologie « de la 

bourgeoisie libanaise et que la seule division existante est d’ordre social » (Cheterian, 2017, p. 120). 

Il le perçoit comme une construction sociale pour imposer une domination de la bourgeoisie sur le 

prolétariat (Cheterian, 2017, p. 120). Cette lecture marxiste confirme que le concept est lu et perçu à 

travers les lunettes philosophiques et dogmatiques de celui qui tente de le définir ou de l’expliquer 

(Haddad, 2017, p. 363 ; Makdisi, 2017, p.3). Il en va de même pour des individus ou des groupes qui 

sont exposés à des connaissances et en font l’expérience sur des bases purement identitaires.  

Si un conflit venait à éclater entre « un noir et un blanc » sur une question aussi simple que la 

bordure de terrain ou de clôture, les acteurs externes, en premier lieu, s’aligneront sur la base de leur 

expérience et de leur vécu sur les personnes qui les ressemble.  



 66 

Ainsi, ils auront tendance à résumer le grief en des termes « raciaux ». Le « noir » prendra, ainsi, 

position pour son semblable en se basant sur l’histoire de l’esclavage, la colonisation ou les 

discriminations vécues. Dans le cas de la région, les communautés confessionnelles se divisent sur 

des points historiques et sociopolitiques qui se sont au fil du temps imprégnés dans les esprits (Sfeir, 

2013 ; Thual, 1995 ; Cheterian, 2017). Comme presque tout dans la région, les actions et les 

interactions sociales, se résument à la rivalité chiite-sunnite, tout le monde le perçoit ainsi, bien que 

cela ne soit pas toujours le cas.  

La perception est essentielle, car c’est elle qui va construire les identités qui seront déployées. 

L’identité se construit en fonction de l’environnement qui peut être physique, géographique, culturel 

ou encore humain (Dorais, 2004, p.3 ; Macleod et al., 2004 ; Hughes, 2000). C’est le rapport que 

l’individu construit avec son environnement et la perception qui en découle qui lui permet de 

s’identifier par rapport à autrui (Dorais, 2004, p.3 ; Hughes, 2000). Plus important, c’est 

« l’interaction qui facilite l’appréhension ou la prise de conscience de l’identité » (Dorais, 2004, p.3). 

L’histoire et les interactions sociales plus récentes dans la région démontrent que, pour certains, la 

perception d’une cassure confessionnelle ne peut que se perpétuer et se percevoir ainsi. Dans la 

conscience collective et dans les récits, les populations se focalisent davantage sur ce qui les 

différencie et les opposent (Jabbar, 2009 ; Margalit, 2008 ; Rorbaek, 2019 ; Cheterian, 2017). Les 

chiites et les sunnites, bien que musulmans retiennent la cassure née avec la mort du prophète. La 

différence doctrinaire étant un point sur lequel ils ne s’entendent pas et ayant forgé leurs tensions, 

cela se répercute automatiquement dans la conscience collective des groupes.  

Ainsi, la bataille de Kerbala4 qui acta la division entre musulmans chiites et sunnites devint 

le point de départ de cette fracture et tout contentieux les opposant est vu comme un problème 

religieux (Valbjorn & Hinnebusch, 2019, p.5 ; Byman, 2014 ; Thual, 1995). Plus récent dans 

l’histoire, les marginalisations et les discriminations à l’encontre des chiites permet de renforcer ces 

perceptions tendant à dire que là où les deux confessions se retrouvent ces divisions referont surface ; 

et puisqu’ils sont habitués à s’empoigner sur des différences reliées à la confession, automatiquement 

les perceptions ramèneront au confessionnalisme (Sfeir, 2013 ; Hanne, 2017 ; Çakmak, 2015 ; 

Dumont, 2008). Dans ce cas, les souvenirs mémoriels et les récits historiques permettent de renforcer 

ces perceptions et de les ancrer dans la réalité des individus (Posen, 1993 ; Phillips, 2015). 

 
4 La bataille de Kerbala du 10 octobre 680 est un évènement clé dans l’historiographie de la religion musulmane. Au cours 
de cette bataille, Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et fils d’Ali, est tué par l’armée du Calife de Damas. Cette bataille 
scella le schisme entre les sunnites et les chiites (Sfeir, 2013 ; Thual, 1995). 
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Par conséquent, une fois que les conditions sociopolitiques et économiques sont réunies, les 

individus vont toujours percevoir les crises dans cette optique. De ce fait, même une simple lutte de 

rivalité géopolitique opposant l’Iran à l’Arabie Saoudite, pour des intérêts politiques et stratégiques, 

sera perçue comme du confessionnalisme (Hanne, 2017 ; Çakmak, 2015 ; Dumont, 2008 ; Therme, 

2014). Lorsque les individus regardent les acteurs, ils ne perçoivent pas deux puissances régionales 

voulant assurer leur survie, ils remarquent une théocratie chiite contre une monarchie sunnite. 

Concernant la région, nous avons tendance à percevoir tout sous le spectre de la religion et comme 

« the idea of the holy is the idea of that which is nonnegociable » (Margalit, 2008, p.38), lorsque les 

tensions et conflits surviennent tout est assimilé à une guerre de religion, mettant donc de côté tous 

les autres facteurs politiques, économiques et sociaux pouvant contribuer à exacerber les tensions 

(Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Cheterian, 2017 ; Makdisi, 2017). Le confessionnalisme devient, 

dans ce cas, une question de perception qui agit sur la réalité et influence les actions des individus. 

 

 

La Syrie et sa « guerre confessionnelle »   
  

Territorialisation de la colère : un conflit avec des tensions communautaires palpables 
  

 Selon les « experts », les milices chiites seraient intervenues en Syrie parce qu’elles ont 

perçu le conflit comme étant confessionnel. La « nature confessionnelle de la guerre » aurait donc 

potentiellement influencé leurs actions. Dans le cas syrien, les chercheurs se sont questionnés à savoir 

s’il y a eu un problème communautaire et comment cela fût perçu en dehors des frontières (Balanche, 

2011 et 2018 ; Baczko et al., 2017 ; Burgat & Paoli, 2013). L’attention s’est concentrée sur 

l’intervention des acteurs étrangers dont l’implication contribua à transformer la révolte en une guerre 

« religieuse » (Aita, 2016 ; Corstange & York, 2018, p.444 ; Zelin & Smyth, 2014). Le fait que des 

groupes paramilitaires chiites se soient alignés, avec l’Iran, au côté du régime et que les dirigeants 

sunnites de la région ont soutenu l’opposition armée a suffi à conclure que la guerre s’est jouée sur 

des clivages confessionnels (Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS-CSIS], 2014, p.9 ; 

Zelin & Smyth, 2014 ; Hausser et al., 2017 ; Baczko et al., 2017).  

 

 Dans la littérature, les chercheurs se divisent sur la question de savoir si le conflit syrien 

fut confessionnel ou pas. Pour certains, il fut semi-confessionnel, mais pour d’autres il ne l’aurait pas 

été si le régime Assad n’avait pas instrumentalisé les identités, contribuant ainsi à complexifier le 

conflit sur le plan communautaire (Balanche, 2018 et 2011 ; Phillips, 2015 ; Feuerstoss, 2012).  
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Bien que le confessionnalisme n’ait pas été le principal fil conducteur des révoltes, nous ne pouvons 

pas nier qu’il y a joué un rôle important et central à certaines périodes et donc fût perçu ainsi par les 

parties externes (Akdedian, 2019, p.3 ; Balanche, 2018 et 2011 ; Phillips, 2015 ; Byman, 2014). Si le 

confessionnalisme en tant que tel n’était pas présent, une image ou un panorama confessionnel s’y 

est dessiné permettant, par conséquent, aux personnes extérieures de le percevoir de la sorte. Dans le 

cas syrien, si nous mettons de côté les revendications sociales pour regarder les parties qui 

s’opposaient, le schéma est vite dessiné (Balanche, 2018, p.23 ; Balanche, 2011 ; Burgat & Paoli, 

2013). Le régime Assad, de confession alaouite, faisait face à des manifestants de l’opposition 

composée majoritairement de sunnites (Balanche, 2018, p.23 ; Balanche, 2011 ; Burgat & Paoli, 

2013 ; Hausser et al., 2017). D’après Balanche, ces faits ne peuvent pas être nié puisque la majorité 

des territoires révolutionnaires était sunnite (Annexe 3 et 4) (Balanche, 2018, p.23 ; Balanche, 2011 ; 

Balanche & Tabler, 2018). Bien que dans l’opposition les sunnites furent majoritaires, il faut 

mentionner que certains Kurdes et alaouites se sont soulevés contre le régime. Cependant, le tableau 

qui fut retenu se résumait à une opposition entre alaouites et sunnites, et donc par ricochet entre chiites 

et sunnites (Balanche, 2018 et 2011 ; Phillips, 2015).  

 

 En nous fiant à l’analyse géo spatiale et temporelle de la révolte effectuée par Balanche, il 

en ressort que ce fût les zones et territoires sunnites qui se sont le plus mobilisés contre le régime, 

contrairement aux autres territoires communautaires (Annexe 3 et 4) (Balanche, 2011, p.437 ; 

Balanche, 2018, p.23 ; Burgat & Paoli, 2013). Les sunnites ont massivement manifesté, tandis que les 

alaouites, les Druzes et les chrétiens sont demeurés passifs ou ont soutenu « le régime de Bachar Al-

Assad » (Balanche, 2011, p.437 ; Phillips, 2015 ; Balanche, 2018 ; Féki, 2016). Bien que certains 

sunnites soient restés fidèles au régime et que des alaouites l’ait désavoué, la géographie des révoltes 

a permis de confirmer à l’externe que la base du remue-ménage en Syrie était d’ordre confessionnelle 

(Balanche, 2018 ; Feuerstoss, 2012 ; Pierret, 2011). Une perception confessionnelle s’est d’autant 

plus renforcée parce que « les territoires de la révolte sont exclusivement sunnites, plus précisément 

[…] arabes sunnites » (Balanche, 2011, p.444). À Lattaquié et à Homs, les contestations concernaient 

principalement les quartiers sunnites tandis qu’à Damas, les quartiers chrétiens, druzes et alaouites 

ne se sont pas mêlés au mouvement de protestation (Annexe 4 et 5) (Balanche, 2018, p.25 ; Balanche, 

2011, p.444). Dans certains quartiers druzes ou chrétiens, les manifestations étaient le fait de résidants 

sunnites ou des quartiers voisins, ce qui créa des tensions intercommunautaires (Balanche, 2011, 

p.444-445 ; Balanche, 2018, p.25 ; Burgat & Paoli, 2013). 
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 La géographie des révoltes révèle une communautarisation de la contestation, confirmant 

que ce sont les villes et les quartiers sunnites « conservateurs », considérés comme des zones hostiles 

aux alaouites, qui se sont massivement impliqués dans les manifestations (Balanche, 2011, p.447 ; 

Balanche, 2018 ; Burgat & Paoli, 2013). Balanche mentionne aussi que les zones qui ont le plus subi 

les violences confessionnelles furent celles majoritairement mixtes tandis que les zones homogènes 

y ont été épargnées (Annexe 4). À Homs, par exemple, « les affrontements communautaires […] se 

sont déroulés précisément sur les limites des quartiers alaouites et sunnites » (Balanche, 2011, p.448). 

Alors que dans les villes majoritairement sunnites comme Deraa, les violences confessionnelles ont 

été minimes (Balanche & Tabler, 2018 ; Balanche, 2011 et 2018). Ce qui permet de renforcer la 

perception selon laquelle les deux communautés se sont divisées sur des lignes identitaires. À l’aube 

de la guerre civile, les lignes de front se dessinaient principalement sur des bases confessionnelles 

parce que les rebelles contrôlaient les zones où les populations étaient Arabes sunnites, tandis que le 

régime contrôlait la côte alaouite et le djebel druze qui correspondaient aux territoires restés passifs 

ou fidèles à Bachar (Annexe 4 et 6) (Balanche, 2018 et 2011 ; Balanche & Tabler, 2018).  

  

 Lorsque la révolte muta en guerre civile, les lignes de front ont renforcé la perception 

grandissante qu’il s’agissait d’une guerre entre sunnites et chiites. Dans les zones contrôlées par les 

rebelles, les membres d’autres confessions qui y vivaient, à moins de fuir, ont été forcés à se convertir 

à la confession sunnite (Balanche, 2018, p.17, 45 ; Phillips, 2015 ; Balanche, 2011). De même, au 

cours du conflit, plusieurs quartiers alaouites ont été attaqués par les rebelles, notamment à Homs, 

avec des exactions et des nettoyages ethniques (Balanche, 2018, p.45 ; Balanche, 2011 ; Phillips, 

2015). Dans le cas syrien, des tensions et des violences confessionnelles ont été observées et cela ne 

peut pas être contesté. Dans plusieurs quartiers ou villes, des membres de différentes confessions en 

sont venus aux armes, mais cela faisait partie de la guerre. Cependant, il faut mentionner que tous les 

territoires n’ont pas subi le conflit avec la même intensité et donc que les violences n’ont pas été 

homogènes sur l’ensemble du territoire (Balanche, 2018 et 2011 ; Burgat & Paoli, 2013). « Le nord 

et l’est […] ont connu trois à quatre années de conflit, mais la côte et le Jebel druze au sud ont été 

relativement pacifiques » (Annexe 4, 5 et 6) (Phillips, 2015, p. 361 ; Balanche, 2018).  

 
Guerre en Syrie : un conflit sociopolitique « confessionnalisé »   

Pendant le conflit, bien qu’il y ait eu des cas de violences à connotation confessionnelles, cela 

ne suffit pas à conclure que toutes les dimensions de la guerre se sont jouées en ces termes.  
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Les enjeux d’une ville à l’autre n’étant pas similaires, la guerre a donc été vécue différemment en 

fonction de l’espace géographique (Phillips, 2015, p. 361 ; Balanche, 2018 et 2011). Par conséquent, 

« les victimes de violences ethnosectaires ont beaucoup plus de chances de voir le conflit sous un 

angle sectaire que celles qui ne l’ont pas été » (Phillips, 2015, p. 361). La mobilisation confessionnelle 

s’est principalement faite au nord et à l’est, partie du territoire où « le régime a été chassé » (Phillips, 

2015, p.361 ; Balanche, 2018 et 2011) (Annexe 4 et 5). Cependant, « dans les zones du régime, 

l’opportunité de se mobiliser n’était pas l’effondrement de l’État, mais la menace d’un changement 

de régime » (Phillips, 2015, p. 361). Cette situation renvoie à la perception fortement liée aux 

émotions et aux passions ressenties par les populations, dans les différents territoires, pendant le 

conflit (Phillips, 2015 ; Dorais, 2004 ; Posen, 1993 ; Hughes, 2000).  

 À la vue de ce qui précède, les évènements se dessinaient sur des bases confessionnelles 

et ce fut dans cette optique que les acteurs externes ont perçu les choses. L’opposition officielle, bien 

que laïque, était composée des Frères musulmans (FM), ce qui contribua à renforcer l’opinion 

intérieure et extérieure que la révolte fût confessionnelle. À l’extérieur, la perception des sunnites se 

résumait à une lutte légitime de la majorité sunnite syrienne qui se libérait du joug du régime Assad 

qui, avec son clan, dictait sa loi à une communauté censée détenir « la vérité » sur les dogmes 

islamiques (Balanche, 2018 et 2011 ; Lawson, 2020 ; Sfeir, 2013). Du côté des chiites, leur perception 

ne laissait pas place au doute, dans la mesure où ils percevaient les rebelles comme des sunnites 

revanchards qui en voulaient aux chiites et aux autres minorités (Balanche, 2018 et 2011 ; Hashemi 

& Postel, 2017 ; Lawson, 2020). Chaque communauté s’est ainsi construire sa vision de la révolte et 

du conflit en se référant à son histoire et à ses expériences sociales antérieures. 

 Nous notons, par conséquent, que les perceptions ont largement influencé l’intervention 

des acteurs étrangers et ont altéré la réalité sur le terrain. Ainsi, bien que la Syrie ait été une société 

« où l’identité territoriale est extrêmement puissante » (Balanche, 2011, p.438), et que l’opposition 

de classe sociale entre les quartiers populaires et les « beaux quartiers » fût perceptible au sein des 

confessions, ce furent les perceptions liées aux polarisations confessionnelles qui sont le plus 

ressorties (Balanche, 2018 et 2011 ; Taha, 2016 ; Hashemi & Postel, 2017). L’aspect des sunnites 

bourgeois et citadins vivant les beaux quartiers et restés fidèles au régime a été occulté et l’accent fut 

mis sur les sunnites des classes populaires, plus nombreux, vivant dans les quartiers pauvres et qui se 

sont soulevés (Balanche, 2011, p.442 ; Balanche, 2018 ; Pierret, 2011). Ces sunnites bourgeois furent 

rangés dans la catégorie des minorités et assimilés au régime, permettant de créer une plus grande 

cassure (Balanche, 2011 et 2018 ; Pierret, 2011).  
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 Le confessionnalisme est apparu comme un facteur essentiel pendant le conflit, même si 

ce dernier n’en a pas été la cause ou le principal moteur (Balanche, 2018, p.46 ; Phillips, 2015 ; 

Feuerstoss, 2012). L’émergence d’acteurs armés djihadistes, la création du califat par l’État islamique 

et le nouveau souffle d’Al-Qaeda dans la fourmilière syrienne démontrent que la religion a pris le 

dessus sur les revendications sociopolitiques (SCRS-CSIS, 2014, p.10 ; Balanche, 2018). Le fait que 

des groupes extrémistes sunnites aient réussi à submerger l’opposition laïque permit de conclure que 

le conflit muta en une croisade religieuse sainte, renforçant de ce fait les perceptions à l’externe 

(SCRS-CSIS, 2014, p.15 ; Burgat & Paoli, 2013 ; Zelin & Smyth, 2014). La géopolitique régionale, 

ayant une influence considérable sur les évènements, facilita la transnationalisation des causes dans 

la mesure où « le sentiment communautaire a débordé les frontières entre les minorités du Proche-

Orient, se sentant menacé dans un monde (sunnite) qui renforce son unité » (Balanche, 2011, p.451). 

Il ne serait donc pas surprenant de constater que les milices chiites aient pu intervenir en tenant 

compte de la dimension confessionnelle du conflit.  

 

Confessionnalisme : le narratif de la guerre  
 

Les mots de la guerre : une confessionnalisation du discours 
 

 En nous fiant aux éléments précédents, nous déduisons que les perceptions d’un conflit 

confessionnel ont impacté les évènements en Syrie. Cependant, les perceptions ne s’ancrent et ne se 

confirment comme une réalité qu’à certaines conditions. Si les acteurs étrangers ont perçu le conflit 

comme opposant les chiites aux sunnites, cela ne pouvait pas suffire à dire que cela fût réel et que 

cela nécessiterait une intervention. Les perceptions ne deviennent des réalités qu’à travers des images, 

mais aussi à travers des mots perçus comme une menace par ce qui y sont exposés (Dorais, 2004 ; 

Zajec, 2018). Le fait que les sunnites soient opposés au régime d’Assad n’est pas forcément une 

évidence pour conclure que les individus externes ont perçu la révolte et la guerre en des termes 

confessionnelles. Cependant, les mots, les discours et la narrative employés par les acteurs ont 

contribué à ancrer dans la perception des parties extérieures que ce qui se jouait en Syrie relevait 

probablement d’une croisade religieuse (Zelin & Smyth, 2014 ; Kebbi, 2017 ; Corstange & York, 

2018). Se fier à la géographie et à la sociologie des révoltes ne permet pas à elles seules de conclure 

que le conflit fût confessionnel. Mais, lorsque l’image va avec le son, cela peut changer la donne.  

 

 En plus de la cassure territoriale et sociologique qui a caractérisé le conflit, les 

observateurs ont noté la présence de slogans communautaires qui annonçait une tournure plus 
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confessionnelle des évènements (Balanche & Tabler, 2018 ; SCRS-CSIS, 2014, p.25 ; Balanche, 

2018, p.23). Bien qu’au début, il y avait des slogans religieux neutres qui portaient sur la nation 

syrienne et l’inclusion communautaire, la répression contribua à libérer les identités dites primaires 

et « à la fin de 2012, les idéologies islamistes étaient prédominantes dans le courant majoritaire arabo-

sunnite de la révolte » (SCRS-CSIS, 2014, p.15 ; Balanche, 2011). Cela provoqua une fracture 

idéologique au sein de l’opposition laïque qui s’est fait devancer sur son aile droite par les extrémistes 

radicaux plus ancrée dans l’idéologie sunnite rigoriste (Balanche & Tabler, 2018 ; Pierret, 2011 ; 

Balanche, 2018 ; Lawson, 2020). Plusieurs slogans confessionnels entre autres « les chrétiens à Beirut 

et les alaouites au tombeau » (Alvarez-Ossorio, 2019, p.47) ont ainsi été entendus. Pendant la guerre, 

les groupes armés sunnites n’ont pas hésité à déployer les slogans anti-alaouites et anti-chiites, 

notamment à Alep, renforçant ainsi dans les consciences collectives que ce fût « une affaire » de 

fracture liée à la confession (Balanche, 2018, p.34 ; Zelin & Smyth, 2014).  

À travers cette situation, nous pouvons dire que le confessionnalisme s’accompagne d’une 

narrative et d’un discours axé sur l’identité et la religion (Akdedian, 2019, p.2 ; Kebbi, 2017 ; 

Corstange & York, 2018 ; Farouk-Alli, 2014). Un conflit devient, de ce fait, confessionnel à travers 

les discours véhiculés par les différents acteurs (Corstange & York, 2018 ; Zelin & Smyth, 2014 ; 

Akdedian, 2019). Par conséquent, ce sont les mots et comment ils sont utilisés ou vont être utilisés 

qui font augmenter ou baisser le confessionnalisme (Corstange & York, 2018, p.441 ; Kebbi, 2017 ; 

Zelin & Smyth, 2014 ; Smyth, 2015). Ainsi, selon plusieurs chercheurs, les choses auraient dégénéré 

à l’instant où Qaradawi appela au jihad en Syrie pour aller combattre le régime et ses alliés chiites 

(Hegghammer & Zelin, 2013 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.49). Ce discours « confessionnel » d’un 

personnage influent du monde sunnite appelant ses confrères à combattre le régime contribua à 

déclencher les hostilités et ouvrit la boite de pandore sur le conflit confessionnel (Hegghammer & 

Zelin, 2013 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Farouk-Alli, 2014). En appelant les musulmans sunnites au 

combat pour soutenir leurs « frères syriens » de l’opposition, ce dernier participa à mobiliser les 

individus sur la base de leur foi (Hegghammer & Zelin, 2013 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.47). Ces 

personnes n’y allaient donc pas pour la démocratie, mais pour la religion. Par conséquent, même si 

les principaux griefs de départ étaient sociopolitiques, la révolution s’est transformée en une croisade 

religieuse pour défendre la religion, accentuant donc la perception d’un affrontement confessionnel 

(Hegghammer & Zelin, 2013 ; Alvarez-Ossorio, 2019 ; Burgat & Paoli, 2013).  

Les discours confessionnels déployés furent suivis de violences, puisque l’appel au jihad 

légitimant les combats a permis la mobilisation de milliers de combattants étrangers sympathisants 

de l’Islam sunnite (Hegghammer & Zelin, 2013; Alvarez-Ossorio, 2019; Zelin & Smyth, 2014).  
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Les groupes rebelles qui combattaient le régime se sont organisés sur ses bases et en se servant des 

référents et des symboles du sunnisme, ils ont réussi à mobiliser plus de 50 000 combattants 

(Balanche, 2018, p.88-90 ; Alvarez-Ossorio, 2019 ; Farouk-Alli, 2014 ; Hausser et al., 2017). La 

mobilisation de ces combattants venant en Syrie pour « défendre l’islam sunnite, chasser le régime 

alaouite et combattre ses alliés chiites » (Balanche, 2018, p.88), força Assad et ses partenaires à 

accroître également la mobilisation de leurs troupes sur des bases confessionnelles (Hegghammer & 

Zelin, 2013 ; Farouk-Alli, 2014, p.1 ; Smyth, 2015 ; Baczko et al., 2017). Ainsi, les combattants 

chiites à leur tour, sur appel des clercs chiites, en l’occurrence les Ayatollahs Haeri et Sadegh 

Rouhani, invoquant la défense et la protection des lieux saints chiites se sont massivement mobilisés 

(Farouk-Alli, 2014, p.1 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.47 ; Smyth, 2015).   

Pour comprendre le conflit syrien et ses relents confessionnels, il faut se pencher sur « la 

guerre des mots » que ce sont livré les différentes parties (Kebbi, 2017 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.55 ; 

Zelin & Smyth, 2014). Le confessionnalisme a été véhiculé partout, à travers les mots et les images, 

pour que les masses puissent l’intérioriser et le percevoir de cette manière (Corstange & York, 2018, 

p.443 ; Kebbi, 2017 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Hegghammer & Zelin, 2013). De même, pour dissimuler 

leurs rivalités géopolitiques, l’Iran et l’Arabie Saoudite n’ont cessé de marteler que les enjeux de la 

guerre en Syrie étaient confessionnels (Corstange & York, 2018 ; Therme, 2014). Ce narratif 

confessionnel a orienté le conflit et plusieurs se sont complu à dire que les causes de la guerre étaient 

religieuses plutôt que sociopolitiques (Kebbi, 2017 ; Phillips, 2015 ; Feuerstoss, 2012). Selon Kebbi 

(2017), les « mots ont vocation à retranscrire une réalité. Mais ils ont aussi le pouvoir de la 

transformer, ou du moins de l’altérer, en fonction […] du contexte dans lequel les acteurs décident 

d’en utiliser certains plutôt que d’autres » (p. A1). Les mots utilisés pendant un conflit deviennent 

ainsi le fil conducteur de la propagande, car ils exacerbent les tensions et les clivages latents entre les 

différentes communautés.  

 

Par conséquent, il est important de porter une attention aux discours et de prêter oreilles aux 

mots des parties à l’interne et comment cela fut repris en dehors des frontières. Au début des révoltes, 

le régime parlait de « sédition » et de « complots étrangers » pour déstabiliser la Syrie par le biais de 

terroristes qu’il assimilait aux manifestants (Corstange & York, 2018, p.444 ; Alvarez-Ossorio, 2019, 

p.1 ; Phillips, 2015 ; Feuerstoss, 2012, p.601). L’opposition se positionnant comme un acteur inclusif 

a, de son côté, construit un contre-discours pour décrédibiliser le régime, le présentant comme 

principal pourvoyeur de la carte confessionnelle. Si les slogans devaient l’a caricaturé comme une 

opposition sunnite au régime alaouite, cela pouvait considérablement la nuire (Corstange & York, 
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2018, p.444 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.1 ; Phillips, 2015). Dans ces circonstances, le discours et le 

contre-discours deviennent importants parce que c’est cela qui va guider le conflit, mais surtout 

confirmer ou altérer la réalité (Corstange & York, 2018, p.444 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Kebbi, 2017).  

 
Construction d’un narratif de guerre : l’identité confessionnelle au service de la propagande 
 

Dans un conflit, toutes les parties se construisent des narratives sur lesquelles elles s’appuient 

pour faire de la propagande ou pour faire passer un message avec des sens cachés dans le but de 

mobiliser sur les lignes identitaires (Corstange & York, 2018 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Kebbi, 2017 ; 

Semelin, 2000). C’est la raison pour laquelle, il faut regarder à la propagande et aux mots utilisés par 

les différents acteurs. Le discours confessionnel influence la perception que les masses se font de la 

guerre, entrainant ainsi des clivages intercommunautaires (Kebbi, 2017 ; Alvarez-Ossorio, 2019). 

Car, c’est la construction du discours et du langage qui vient altérer la perception de l’individu sur ce 

qu’il croit être bon ou mauvais. C’est pourquoi les acteurs doivent trouver le bon discours à la guerre 

qui permet de mobiliser les individus sur la base de leurs identités (Zelin & Smyth, 2014 ; Bardin, 

1991 ; Semelin, 2000 ; Akdedian, 2019). Par conséquent, cela relève du choix des acteurs d’orienter 

la guerre dans un sens confessionnel, confirmant que ce que nous voyons n’est pas forcément la réalité 

(Corstange & York, 2018 ; Hegghammer & Zelin, 2013). Les acteurs peuvent donc au cours d’un 

conflit projeter une image et faire des discours sans que cela ne corresponde à la réalité sur le terrain. 

Si le message transmis consiste à dire aux masses populaires que le conflit est confessionnel, sur la 

base de leur expérience et de leur histoire, ils vont l’intérioriser ainsi et le percevoir de cette manière 

(Corstange & York, 2018, p.443 ; Posen, 1993 ; Semelin, 2000).  

 

La propagande devient importante parce que ce sont les acteurs qui construisent un discours 

public dans lequel ils vont définir le contour du conflit, dans le but de convaincre l’audience à rallier 

leur cause (Corstange & York, 2018, p. 443 ; Semelin, 2000 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Bardin, 1991). 

Nous comprenons à travers ceci que tout est dans le narratif. C’est la raison pour laquelle les alliances 

où les partenariats concluent sur des bases politiques se justifieront par des considérations identitaires 

dans le but d’avoir un impact psychologique et émotionnel sur la masse (Corstange & York, 2018, 

p.443 ; Zelin & Smyth, 2014). Il est primordial de noter que les discours identitaires n’affectent pas 

les individus de la même manière, car ils n’y sont pas exposés équitablement (Corstange & York, 

2018, p.444 ; Alvarez-Ossorio, 2019 ; Hegghammer & Zelin, 2013). Certains les intériorisent plus 

facilement, tandis que d’autres les rejettent plus vite, variant donc en fonction de l’expérience de 

chaque individu dans sa communauté. Les discours et les mots employés deviennent ainsi essentiels 

parce qu’ils permettent de forger la perception de l’individu sur une chose ou une réalité (Semelin, 
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2000 ; Dorais, 2004). De ce fait, en plus de justifier les actions et la mobilisation des acteurs, le 

discours, s’il est bien retransmis, permet de gagner la bataille de l’opinion, de recevoir le soutien de 

la base, mais surtout de lever des fonds et de recevoir du support matériel venant de l’étranger 

(Corstange & York, 2018, p.454 ; Alvarez-Ossorio, 2019 ; Akdedian, 2019).  

 La guerre de l’opinion est plus que pertinente, parce qu’elle permet aussi de légitimer le 

combat. Ainsi, les mots utilisés doivent aller chercher les souvenirs enfouis au fond des mémoires 

collectives. Des qualificatifs sont alors utilisés dans le but de construire la perception de l’individu 

pour faciliter la mobilisation et le processus de recrutement (Corstange & York, 2018 p.443 ; Alvarez-

Ossorio, 2019). C’est pourquoi les différentes parties au conflit doivent faire circuler un certain type 

de discours et d’argumentaires pour montrer que leur combat est noble et qu’il concourt au bien de la 

communauté (Corstange & York, 2018 p.443 ; Akdedian, 2019 ; Kebbi, 2017). Le langage ou l’acte 

de langage devient essentiel, relevant ainsi d’un processus psychologique, où nous « passons du 

disponible, à l’accessible pour enfin arriver à l’applicable » (Corstange & York, 2018, p.443 ; Zelin 

& Smyth, 2014 ; Hegghammer & Zelin, 2013). À chaque étape du conflit, cela prend des mots, des 

termes et des discours pour construire une narrative permettant d’aller vers un panorama 

confessionnel (Corstange & York, 2018 ; Kebbi, 2017).  

En Syrie, en tenant compte de la configuration des acteurs, des discours véhiculés et des 

symboles déployés, plusieurs ont reconnu qu’à un moment le conflit s’est résumé à une guerre 

confessionnelle (Corstange & York, 2018, p.442 ; Smyth, 2015). Cependant, il est important de 

mentionner que la narrative confessionnelle du conflit syrien a beaucoup évolué. Elle n’est pas 

demeurée fixe et s’est par conséquent adaptée aux dynamiques de la guerre (Kebbi, 2017). Cela s’est 

observé avec l’utilisation de symboles religieux, qui couplée aux mots ont donné un certain poids aux 

discours qui ont aidé à convaincre l’opinion (Kebbi, 2017 ; Smyth, 2015 ; Hegghammer & Zelin, 

2013). Fait intéressant, chaque camp utilisait des mots pour désigner l’adversaire dans le but de le 

nuire et de le décrédibiliser (Kebbi, 2017 ; Zelin & Smyth, 2014 ; Alvarez-Ossorio, 2019).  

Dans ces circonstances, les mots deviennent des « caisses de résonance » permettant de 

légitimer la cause comme étant noble et juste. Ainsi, les mots choisis le sont pour dire de l’autre qu’il 

représente une menace au point où il faut l’éliminer. L’ennemi est donc désigné en lui accolant une 

certaine mission dans l’intention de créer une onde ou un électro-choc dans l’inconscient de l’opinion 

publique (Kebbi, 2017 ; Akdedian, 2019 ; Zelin & Smyth, 2014). Les discours deviennent donc 

exclusifs parce qu’en désignant l’ennemi, l’acteur contribue à l’exclure de la communauté, actant 
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ainsi que par ses actions, il participe à semer la division (Kebbi, 2017 ; Zelin & Smyth, 2014). En 

conclusion, c’est l’argumentaire qui va orienter la guerre dans un sens plutôt que dans un autre, 

permettant ainsi aux acteurs de positionner le bon discours pour gagner la guerre (Corstange & York, 

2018, p.442 ; Alvarez-Ossorio, 2019). C’est la raison pour laquelle, ils exposent les masses à des 

discours spécifiques pour que ces derniers puissent faire le bon choix parmi tous les camps (Kebbi, 

2017 ; Akdedian, 2019). 

 

Confessionnalisme en Syrie : le symbolisme d’un vocabulaire  
 

Le confessionnalisme, selon ce qui précède, est avant tout une question de vocabulaire et de 

mots (Zelin & Smyth, 2014 ; Kebbi, 2017). C’est le vocabulaire avec un certain discours qui va 

orienter le conflit vers la violence confessionnelle (Zelin & Smyth, 2014 ; Akdedian, 2019). C’est 

pourquoi les acteurs s’appuient sur des stratégies confessionnelles de « déshumanisation » pour 

diaboliser leurs adversaires. Dans le cas syrien, c’est le vocabulaire confessionnel, déployé à outrance, 

couplé à l’alignement des acteurs sur des bases identitaires qui contribua à accentuer la perception 

d’un conflit religieux (Zelin & Smyth, 2014 ; Corstange & York, 2018). Le vocabulaire sert tout 

d’abord à désigner l’ennemi sur lequel se construit un narratif faisant planer la menace, nécessitant 

donc un combat ou une lutte pour le défaire (Zelin & Smyth, 2014 ; Semelin, 2000). La narrative 

confessionnelle construite à partir d’un certain vocabulaire permet d’amplifier le conflit et par 

ricochet les violences commises sur les civiles (Corstange & York, 2018 ; Hegghammer & Zelin, 

2013). Avec un discours enrober de vocabulaire religieux, les combattants, se percevant remplit d’une 

mission divine, se laisse aller en se déchainant sur leurs victimes commettant ainsi de nombreuses 

exactions. L’intensité de la violence se corrèle donc avec le vocabulaire mis en valeur par les acteurs. 

En Syrie, chaque partie a utilisé un vocabulaire spécifique pour désigner son adversaire. Pour 

nommer le régime et ses alliés, les groupes rebelles sunnites utilisaient « Rafidha, majus, safawi, 

Nusayri ou en encore Hiz al-Shaytan » (Zelin & Smyth, 2014 ; Hegghammer & Zelin, 2013 ; Alvarez-

Ossorio, 2019). Les alliés chiites d’Assad désignaient les rebelles et les djihadistes d’ISIS de 

« takfiris, wahhabi ou encore Ummayad ». Ces termes, référant aux infidèles, aux impurs ou aux 

apostats sont très importants dans la doctrine musulmane parce qu’ils servent à indexer l’autre comme 

étant le semeur de trouble de la communauté (Zelin & Smyth, 2014 ; Alvarez-Ossorio, 2019 ; Smyth, 

2015). Ce vocabulaire, calqué sur un acteur, aide à ce que les populations le perçoivent de manière 

négative et donc se désolidarisent de son combat et de sa cause (Zelin & Smyth, 2014).  
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À l’échelle régionale, les conflits, à travers les mots, « sont devenus une occasion de mobilisation des 

symboles identitaires et religieux » (Aoun, 2008, p.96 ; Rorbaek, 2019 ; Ostovar, 2016), contribuant, 

de ce fait, à attiser les violences. Dans ces circonstances, le confessionnalisme repose sur des mots, 

choisis en fonction du public ciblé à qui nous voulons transmettre un message.  

En résumé, les acteurs choisissent leurs mots de manière pertinente et sans hasard, parce que 

le but c’est de construire une nouvelle réalité dans lequel ils auront l’avantage. Grâce à un vocabulaire 

confessionnel savamment choisi, ils altèrent la perception de la masse et à travers les symboles, ils 

font ressortir le côté passionnel et émotionnel pour faciliter la mobilisation (Kebbi, 2017 ; Semelin, 

2000 ; Posen, 1993 ; Akdedian, 2019). La réalité devient donc tronquée sous le poids des mots 

véhiculés par les acteurs, qui dans une commune mesure ne veulent qu’atteindre leur propre objectif 

(Kebbi, 2017 ; Akdedian, 2019). Dans cette situation, un type de discours avec un vocabulaire précis 

se développe, devient dominant et s’impose comme le seul pour expliquer le conflit, faussant ainsi 

les bases d’une possible réflexion sur les solutions. Selon les chercheurs, il ne faut pas entrevoir le 

vocabulaire utilisé comme une transposition de la haine ancienne entre les deux confessions, mais il 

faut plutôt l’inscrire dans un ensemble d’enjeux de politique et de géopolitique religieuse du Moyen-

Orient (Kebbi, 2017 ; Akdedian, 2019). Au final, le confessionnalisme est un ensemble de vocabulaire 

et de mots utilisés dans un discours pour construire une narrative visant à altérer la réalité, dans le but 

de servir les intérêts de ceux qui le déploient (Zelin & Smyth, 2014). 

 

La rhétorique confessionnelle au service de la « sécuritisation » de l’identité 
 

Dans la mesure où le confessionnalisme résulte d’un processus lexicologique axée sur les 

mots et le vocabulaire, il devient aussi le résultat d’un processus de « sécurisation » de l’identité 

(Macleod et al., 2004 ; Posen, 1993 ; Balzacq, 2018). Dans ces conditions, le confessionnalisme place 

l’identité et la sécurité sur un même pied d’égalité. Les deux concepts font corps puisqu’à l’instant 

où l’identité est classée dans une « zone rouge », à travers les mots, les acteurs légitiment sa défense 

(Macleod et al., 2004 ; Balzacq, 2018). Par conséquent, « sécuriser » l’identité revient à en faire un 

« objet référent » nécessitant une défense, car menacée (Macleod et al., 2004, p.4-6 ; Balzacq, 2018). 

L’identité joue un rôle important dans la structure sociale internationale et façonne les relations aussi 

bien entre États qu’entre communautés à l’échelle internationale (Macleod et al., 2004, p.11-12 ; 

Hughes, 2000 ; Zajec, 2018 ; Éthier & Zahar, 2008). Ainsi, pour facilement la mobiliser, un processus 

de « sécurisation » s’impose.  
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Ce processus va s’observer dans les discours déployés par les acteurs. Il devient ainsi un 

« acte de langage commis par un “acteur de sécurisation” c’est-à-dire une personne ou un groupe de 

personnes dont on reconnait l’autorité pour prononcer un tel langage » (Macleod et al., 2004, p.18). 

Cela est d’autant plus important que c’est dans le langage que les acteurs sécurisent un objet ou une 

réalité. C’est la raison pour laquelle des symboles et des discours sont déployés pour sécuriser 

l’identité, dans la mesure où « c’est l’acteur de sécurisation qui construit la sécurité » (Macleod et al., 

2004, p.18). Il réfère par conséquent à un construit qui va permettre d’ériger l’identité comme un 

objet à défendre, car c’est à travers l’acte de langage que l’acteur installe dans la perception de la 

masse la possibilité d’une menace nécessitant à tout prix une défense (Semelin, 2000 ; Posen, 1993).  

La « sécurisation » est importante pour comprendre comment la mobilisation du 

confessionnalisme à l’échelle nationale et régionale entraine et engendre des violences (Balzacq, 

2018 ; Posen, 1993). Dans ce cas, il s’agit d’un processus purement politique « puisque la 

[sécurisation] entérine le passage du domaine de la politique ordinaire au domaine de l’urgence ou de 

l’exception » (Balzacq, 2018, p.6). Lorsque les acteurs érigent de simples divergences identitaires en 

menace existentielle, cela relève d’un choix politique de placer un objet banal dans le domaine de 

l’exception, de le politiser pour en faire un enjeu public qui doit être défendu (Balzacq, 2018, p.8 ; 

Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Posen, 1993 ; Hinnebusch, 2016). Dans ces conditions, « l’Autre » 

ayant une identité différente devient l’ennemie, permettant ainsi d’activer le dilemme de sécurité pour 

faciliter la mobilisation des masses (Macleod et al., 2004, p.6 ; Jabbar, 2009 ; Margalit, 2008).  

Lier « sécurité et identité » suppose la prise en compte des perceptions et des représentations 

qu’un groupe se fait de l’autre (Macleod et al., 2004, p.7 ; Dorais, 2004 ; Posen, 1993). Ainsi 

« l’identité des communautés ou des groupes (tribu, clan, nation, religion ou race) constitue un objet 

référant de la sécurité sociétale » (Macleod et al., 2004, p.9). Si « la sécurité peut être employée pour 

reproduire l’ordre politique, pour donner une nouvelle impulsion à la discipline, pour contrôler la 

société et l’ordre politique » (Balzacq, 2018, p.14), cela prédispose donc l’identité à 

l’instrumentalisation (Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Brubaker, 2002 ; King, 2004).  

Le langage utilisé pendant un conflit devient pertinent, car il permet d’inscrire dans la 

conscience collective, en se basant sur l’histoire et les souvenirs mémoriels, que l’autre est un danger 

qu’il faut combattre (Zelin & Smyth, 2014 ; Brubaker, 2002 ; King, 2004 ; Posen, 1993). Les partis 

mobilisent et « sécurisent » donc les référents et symboles confessionnels de leur communauté pour 

activer le mode « danger », forçant les individus à se battre pour défendre leurs valeurs (Zelin & 

Smyth, 2014 ; Posen, 1993 ; Semelin, 2000).  
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Le langage est donc important parce que les mots et les symboles utilisés sont nécessaires pour 

faciliter la mobilisation. Si dans les faits l’identité n’est pas menacée, le seul fait qu’un acteur 

sociopolitique en parle et l’érige comme un objet à défendre, il le met au niveau de quelque chose qui 

doit être défendu et est donc perçu par les autres comme réel.  

Selon les chercheurs, « la définition de la sécurité, tout comme celle de l’identité, fait partie 

intégrante du processus politique » (Macleod et al., 2004, p, 19). Ce qui explique que l’identité soit 

un objet facilement manipulable et qu’ainsi pour des raisons politiques des élites la « sécurise » en 

utilisant un acte de langage propre à eux (Posen, 1993 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019). Ils déploient 

pour ce faire des symboles et des rhétoriques identitaires propres à leur groupe dans le but de 

mobiliser les membres sur le plan politique (Rorbaek, 2019, p.26 ; Cheterian, 2017 ; Posen, 1993 ; 

Semelin, 2000). L’identité confessionnelle devient, de ce fait, un instrument politique que les élites, 

à travers des discours, utilisent pour infiltrer l’inconscient collectif. Les mots vont créer un sentiment 

de menace et de peur au sein des communautés pour les inciter à se mobiliser sur la base de l’idéologie 

et du rejet de l’autre (Hinnebusch, 2016, p.123 ; Barah, 2017).  

 

Selon Chétérian, « l’idéologie confessionnelle est plus un instrument de mobilisation qu’une 

cause ou qu’une explication aux crises et aux guerres civiles » (Cheterian, 2017, p. 120). C’est 

pourquoi les parties s’étiquettent en utilisant un vocabulaire identitaire, dans le but de susciter la peur. 

Car, en taxant l’autre de confessionnel, ils créent automatiquement une menace qui engendre une 

mobilisation d’actions pour la survie (Hinnebusch, 2016, p.129 ; Posen, 1989 ; Semelin, 2000). Le 

dilemme de sécurité, renforcé par la faillite étatique et la rareté des ressources économiques et 

politiques, génèrent chez les groupes un sentiment de lutte pour survivre dans un environnement de 

chaos (Rorbaek, 2019 ; Byman, 2014 ; Aoun, 2008). Les discours véhiculés de part et d’autre auront 

pour conséquence un repli identitaire des citoyens qui pour se protéger auront tendance à être réceptifs 

aux discours des leaders émergents de leur communauté (Byman, 2014, p.85 ; Aoun, 2008 ; Posen, 

1993). Le confessionnalisme étant une question de mots, il est donc facilement sujet à une 

instrumentalisation. Ainsi, certains enjeux ou identités liés à la pratique quotidienne ou historique du 

confessionnalisme se voient manipulés et déformés et c’est ce qui fût observé pendant le conflit syrien 

(Haddad, 2017 ; Hinnebusch, 2016). 

 
La confession : un marqueur identitaire « instrumentalisé » 
 

 La religion « est peut-être aujourd’hui le phénomène culturel à résonance géopolitique le 

plus médiatisé » (Zajec, 2018, p.167).  
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Ce marqueur identitaire se déploie sur des territoires donnés et mobilise une population par le biais 

de symboles et de mythologies. Les identités religieuses sont donc, pour la plupart, plus facilement 

instrumentalisées par des acteurs étatiques et non étatiques afin d’atteindre des buts politiques, 

géopolitiques et stratégiques (Rabi & Mueller, 2018, p.47 ; Rorbaek, 2019 ; Barah, 2017 ; Jabbar, 

2009 ; Margalit, 2008). Dans ce cas, la religion ne serait que l’arbre qui cache la forêt, dans la mesure 

où « le véritable fossé n’est pas religieux ou interconfessionnel, mais géopolitique » (SCRS-CSIS, 

2014, p.26). Ainsi, chaque acteur pour atteindre ses objectifs politiques instrumentalise et manipule 

la religion dans le but de gagner la guerre. Les conflits confessionnels, dans ce cas, ne sont donc que 

« la perpétuation du pouvoir politique via une mobilisation de l’identité » (Rorbaek, 2019, p.25) 

utilisée pour mobiliser les masses. Bien que dans le quotidien, la différence religieuse peut engendrer 

des tensions, les conflits se transforment en guerre religieuse, la plupart du temps, parce que les élites 

politiques instrumentalisent les clivages préexistants qui sont perçus avec le temps comme des 

menaces existentielles pour la survie (Rorbaek, 2019, p.29 ; Hinnebusch, 2016, p.129 ; Posen, 1989 ; 

Semelin, 2000).  

 D’après les études, « les groupes mobilisés sur la base de marqueurs identitaires religieux 

sont plus susceptibles de s’engager dans des conflits armés que ceux mobilisés sur le marqueur de la 

langue ou de la race » (Rorbaek, 2019, p.29). Le fait d’instrumentaliser une identité qui relève du 

sacré, de la passion et de l’émotion ne peut qu’engendrer des violences (Barah, 2017, p.7 ; Jabbar, 

2009 ; Margalit, 2008). Par conséquent, tirer sur la corde de la religion au cours d’un conflit permet 

de réveiller des passions de l’ordre de la foi et de la croyance, ramenant ainsi à la lutte de la survie et 

de la défense de ce que les personnes estiment être bon ou mauvais. Ceci explique que ce genre de 

conflit soit empreint d’un haut degré de violence. Les masses pensent qu’ils se mobilisent et 

combattent pour leurs valeurs or, très souvent, ils servent les intérêts et les objectifs d’acteurs 

politiques (Corstange & York, 2018 ; Posen, 1989 ; Semelin, 2000).  

 La guerre en Syrie nous donne un aperçu de comment l’identité peut être manipulée pour 

diverses raisons. Nous notons que « violent conflict provokes impassioned struggles to explain why 

people are fighting, to justify the behavior of some actors, and to condemn the actions of others » 

(Corstange & York, 2018, p.442). Ainsi, en Syrie, à travers les mots et des images, très souvent 

« photoshopé », « la révolution laïque […] est devenue le nouveau [djihad] » (SCRS-CSIS, 2014, 

p.25). Il y a eu, par endroit, des clivages confessionnels qui ont mené à des tensions et cette 

problématique confessionnelle contribua à percevoir la Syrie comme le théâtre d’une « guerre sainte » 

(Hegghammer & Zelin, 2013).  
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Cependant, selon plusieurs, le confessionnalisme observé en Syrie ne fut que purement instrumental. 

Par conséquent la « guerre confessionnelle » n’a été qu’un feu de paille brandi par le régime Assad 

pour se maintenir au pouvoir (Aita, 2016 ; Feuerstoss, 2012).  

 

Les identités : l’arme de guerre de Bachar al-Assad 
  

Guerre en Syrie : instrumentaliser pour mieux régner 
 

La Syrie étant un pays hétérogène sur le plan culturel et religieux, les tensions 

confessionnelles existaient bien avant 2011. Cependant, la plupart relevaient de « tensions banales 

sans que cela ne soit pas pour autant politisé » (Feuerstoss, 2012, p.602 ; Balanche, 2009 ; Donati, 

2009 ; Burgat & Paoli, 2013). Ainsi, selon Sami Zubaida, « si les divisions sectaires ont toujours 

existé, leurs formes actuelles de politisation doivent être comprises comme des manœuvres politiques 

de la part d’acteurs étatiques et d’entrepreneurs sectaires » (Phillips, 2015, p.362). Il est donc 

intéressant de constater que les jeunes manifestants qui provenaient majoritairement « des bastions 

sunnites traditionnels du régime » (Feuerstoss, 2012, p.602) étaient principalement « les héritiers des 

paysans exploités et des petites bourgeoisies provinciales sunnites longtemps méprisées et isolées de 

l’exercice du pouvoir » (Feuerstoss, 2012, p.602). Ce qui démontre que les griefs de départ étaient 

sociopolitiques (Baczko et al., 2017 ; Aita, 2016 ; Pierret, 2011). Cependant, pour retourner la 

situation à son avantage, « le régime déploya une double stratégie fondée sur la répression et la 

réactivation des représentations de peur des communautés minoritaires » (Feuerstoss, 2012, p.602). 

Bachar al-Assad joua donc sciemment sur la fibre confessionnelle et dans son discours du 30 mars 

2011, il parlait déjà des « incitations à la discorde confessionnelle » (Aïta, 2016).  

D’après les recherches, bien que le régime ait instrumentalisé les identités confessionnelles, 

il faut noter que l’opposition s’en était également servi pour faciliter la mobilisation des masses 

(Alvarez-Ossorio, 2019, p.47 ; Corstange & York, 2018, p.442). Face aux manifestations pacifiques, 

le régime, dans sa rhétorique de départ, parla de complot « fomenté par les forces extérieures qui 

utilisent des terroristes pour déstabiliser la Syrie » (Alvarez-Ossorio, 2019, p.1 ; Phillips, 2015). 

L’opposition, de son côté, a, dans un premier temps, misé sur des slogans inclusifs. Cependant, c’est 

sans compter sur Assad qui a renchéri en les indexant de vouloir utiliser le confessionnalisme pour 

diviser le peuple (Phillips, 2015 ; Balanche, 2018 et 2011). À cet instant, l’opposition tomba dans le 

piège en déployant à son tour des arguments confessionnels (Balanche, 2018, p.150 ; Corstange & 

York, 2018, p.442 ; Alvarez-Ossorio, 2019).  
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Ceci contribua a exacerbé les tensions communautaires (Feuerstoss, 2012, p.601 ; Aita, 2016). Par 

conséquent, selon plusieurs chercheurs, « la stratégie de départ du régime a […] été d’en faire un 

conflit militaire et interreligieux » (SCRS-CSIS, 2014, p.25).  

 

Le rôle du régime dans la guerre confessionnelle fut flagrant puisqu’en instrumentalisant le 

confessionnalisme, il s’est présenté comme étant l’unique rempart contre l’extrémisme islamique et 

le protecteur des minorités (Alvarez-Ossorio, 2019, p.56 ; Balanche, 2018 ; Feuerstoss, 2012). Dans 

ces conditions, plusieurs affirment que le conflit a pris une tournure confessionnelle à cause du 

régime, qui non seulement a déployé une répression violente, mais a aussi joué sur la peur des 

minorités. En mettant en évidence une propagande axée sur une potentielle menace existentielle pour 

les minorités, Assad contribua à rendre le conflit plus confessionnel s’éloignant donc de la réalité 

sociopolitique (Phillips, 2015 ; Alvarez-Ossorio, 2019, p.56 ; Feuerstoss, 2012). En se basant sur la 

géographie et l’espace territorial segmenté sur des lignes confessionnelles et ethniques, le régime a 

pu construire et déployer sa stratégie d’étouffement de la contestation (Feuerstoss, 2012, p.605 ; 

Balanche, 2018 et 2011) (Annexe 4 et 5). Il a ainsi pu miser sur la « réactivation des représentations 

historiques dormantes », qu’il a instrumentalisée pour rallier les minorités (Feuerstoss, 2012, p.606).  

Le régime Assad et les minorités confessionnelles : une alliance stratégique de survie  
 

Balanche avait prévenu que Bachar Al-Assad ne tomberait pas aussi facilement à cause de la 

composition démographique et confessionnelle de la Syrie (Balanche & Tabler, 2018). En 2009, il 

prédisait déjà que « les chrétiens et les ismaéliens […] partagent avec les alaouites la caractéristique 

d’être minoritaire en Syrie, ce qui les rapproche des alaouites et peut les encourager à mener avec eux 

une alliance stratégique de protection contre la majorité sunnite » (Balanche, 2009, p.20). Les faits 

lui ont donné raison, parce que c’est ce qui s’est produit en 2011.  

 

L’effondrement de l’État syrien fut un terreau fertile qui favorisa l’émergence de 

mouvements salafistes et djihadistes transnationaux, qui se sont servis de la débandade de 

l’opposition laïque pour mettre de l’avant leurs revendications principalement axées sur la charia 

(Alvarez-Ossorio, 2019, p.51 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019). Entre temps, le déferlement de 

discours confessionnel de Qaradawi et de Zawahiri, chef de la mouvance salafiste « Al-Qaeda », 

appelant à la résistance dans le sang en Syrie donna du grain à moudre au régime qui en a profité pour 

se repositionner comme protecteur des minorités (Alvarez-Ossorio, 2019 ; Balanche, 2018). Très tôt 

dans le conflit, les médias pro-régime ont mis l’accent sur une narrative concernant la « haine contre 



 83 

les minorités » (Al-Manar, 2012), mettant de l’avant la destruction des lieux saints chiites et des 

églises. Dans le but de renforcer la perception de menace et de crainte chez les minorités, les 

déclarations de leaders de l’opposition menaçant les fidèles au régime ont également été diffusées. 

Dans ces circonstances, le régime mit les minorités confessionnelles dans une situation complexe 

avec pour seul choix sa personne ou les groupes radicaux (Feuerstoss, 2012 ; Balanche, 2011). Ce qui 

contribua à créer un dilemme de sécurité au sein de ces communautés, qui pour leur survie se sont 

rangées du côté d’Assad (Balanche, 2018 ; Feuerstoss, 2012). Ils n’ont pas eu d’autres choix que de 

se donner corps et âme pour le maintien du régime, car, selon eux, leur survie dépendait de celle 

d’Assad (Phillips, 2015 ; Balanche, 2018).  

 

Par conséquent, les Druzes, bien qu’hostile au régime et malgré les appels du dirigeant druze 

libanais Jomblatt, sont restés loyal au régime (Balanche & Tabler, 2018 ; Balanche, 2018 et 2011). 

Les Kurdes, de leur côté, ont soutenu Assad, car un régime affaibli comme le sien serait plus malléable 

pour pousser leur revendication qu’un régime arabe sunnite méprisant l’identité kurde (Balanche & 

Tabler, 2018). Les chrétiens et les alaouites n’ont pas réfléchi à deux fois, ils se sont ralliés et ont 

apporté un soutien incontestable au régime. (Balanche & Tabler, 2018 ; Balanche, 2018 et 2011). 

Bien que plusieurs marqueurs identitaires puissent jouer au sein des communautés, les membres 

misent sur celle qui va leur permettre d’assurer en premier leur survie. En se remémorant leur passé 

historique et en percevant un possible risque de persécution de la part des sunnites, ils ont préféré se 

ranger du côté du régime (Feuerstoss, 2012, p.606 ; Balanche, 2009, p.20).  

 

 Le cas des alaouites est très pertinent. Pour garder sous sa coupe cette communauté, le 

régime a su instrumentaliser la religion qui est devenue un outil servant « à fédérer les alaouites » 

autour de ses actions (Balanche, 2006, p.21 ; Taha, 2016 ; Donati, 2009). Ainsi, « pour renforcer la 

cohésion communautaire, il suffit d’évoquer les persécutions dont furent victimes les alaouites par le 

passé et l’exploitation qu’ils subirent de la part des grands propriétaires sunnites » (Balanche, 2006, 

p.21 ; Feuerstoss, 2012, p.609). Le régime leur remémore le passé en faisant planer une menace 

existentielle pour que ces derniers puissent lui rester loyal. Bachar al-Assad n’a donc cessé de vanter 

la revanche des sunnites en cas de prise du pouvoir, facilitant, de ce fait, leur dilemme de sécurité 

(Balanche, 2006, p.23-24 ; Phillips, 2015 ; Taha, 2016 ; Burgat & Paoli, 2013). Le régime joue là-

dessus, car il sait pertinemment que tirer sur la corde confessionnelle et communautaire permet de 

« renforcer la cohésion de la communauté et sa fidélité au président » (Balanche, 2006, p.21-24 ; 

Phillips, 2015 ; Aita, 2016 ; Feuerstoss, 2012).  
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Selon plusieurs, le régime a instrumentalisé les identités des minorités confessionnelles pour 

que ces derniers puissent lui rester fidèles. En prenant le problème sous cet angle, les experts veulent 

démontrer que régime à forcer le conflit à prendre une tournure de « croisade religieuse », mais aussi 

à l’ancrer dans la perception des parties extérieures comme une réalité. Le régime ne s’est donc pas 

privé pour manipuler le fait religieux, puisqu’en accolant une connotation négative à l’islam politique 

sunnite, le programme de l’opposition ne pouvait pas recevoir l’adhésion des minorités (Feuerstoss, 

2012, p.606 ; Burgat & Paoli, 2013 ; Lawson, 2020). L’islamisme et l’extrémisme ont donc été 

brandis comme des « épouvantails » pour effrayer les minorités et les mettre face à des questions de 

menace existentielle (Taha, 2016 ; Burgat & Paoli, 2013 ; Farouk-Alli, 2014). Le spectre du 

confessionnalisme a été instrumentalisé par le régime qui s’en est servi pour mobiliser les masses en 

instrumentalisant la peur de la menace sunnite auprès des minorités. 

 

Guerre civile et identités : une union manipulée sous le poids d’une réalité tronquée 
 

De tout ce qui précède, nous constatons que l’instrumentalisation des identités est essentielle 

dans un conflit et que le narratif identitaire sert principalement à mobiliser les masses et à gagner la 

guerre. Dans ces conditions, les acteurs politiques manipulent la corde sensible qui a toujours divisé 

les communautés. Ensuite, ils extrapolent ces petites différences pour finir par les mettre dans la case 

de l’urgence ; le but étant que les populations se sentent en danger et donc qu’ils se mobilisent en leur 

faveur (Corstange & York, 2018, p.442 ; Posen, 1993 ; Semelin, 2000). Lorsqu’un adjectif identitaire 

est attribué à un conflit, cela revient à reléguer au second plan les autres facteurs pour hisser en tête 

celui de l’identité. Le qualificatif confessionnel permet par conséquent de mettre en valeur celui de 

la confession, dans le but de faire ressortir les passions liées à l’identité et l’expérience 

confessionnelle de l’individu (Corstange & York, 2018 ; Haddad, 2017). L’instrumentalisation de 

cette identité par les élites leur permet ainsi d’ancrer dans la perception de l’individu lambda qu’il est 

menacé. Par leurs discours, ils convainquent ce dernier à adhérer à leur message (Alvarez-Ossorio, 

2019, p.51 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Hinnebusch, 2016).  

 

Cependant, pour persuader les masses à accepter leur interprétation, les élites doivent 

disposer d’une explication du conflit qui doit coller au récit dont ils ne cessent de faire la propagande 

(Corstange & York, 2018, p.443 ; Posen, 1993 ; King, 2004). Par ce processus, ils réussissent à 

transformer un confessionnalisme banal et ordinaire en un plus militant et plus violent pour des buts 

politiques (Corstange & York, 2018 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019).  
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Dans ce contexte, si un acteur oriente la guerre dans un sens, l’autre n’a pas d’autre choix que de le 

suivre, surtout si sur le terrain les gains se font rares. Ce qui permet de confirmer que c’est la 

rhétorique qui va faire de la guerre ce qu’elle est, du moins en surface, car en profondeur les choses 

sont tout autre (Kebbi, 2017).  

 

L’instrumentalisation du confessionnalisme à travers le discours est très pertinente parce 

qu’elle construit la réalité dans laquelle évoluent les acteurs. Kebbi fait donc remarquer qu’en 

fonction du contexte, les acteurs changent leur narratif et leur rhétorique (Kebbi, 2017). Certains 

acteurs auront ainsi tendance à mettre de côté leur narrative principale pour épouser une autre, qui 

par des « génuflexions » finissent par les lier. C’est le cas du Hezbollah qui a lié son discours contre 

Israël aux évènements en Syrie ou encore al-Qaeda qui a mis de côté son discours contre les É.-U. 

pour se concentrer sur l’anti-chiisme primaire (Kebbi, 2017). Les acteurs s’adaptent aux enjeux et 

aux intérêts du moment et ils n’hésitent pas à manipuler les identités pour y arriver. Ils changent de 

ce fait leurs discours pour les accoller aux réalités du terrain, mais surtout pour servir leurs objectifs. 

La rhétorique confessionnelle n’est donc pas fixe, mais plutôt variable et changeable en fonction de 

la dynamique et du contexte.   

 

 

Conclusion 
 

 En conclusion de ce chapitre, nous retenons que le confessionnalisme en tant que concept 

est complexe, malléable et prend forme dans une réalité au gré des mots et du vocabulaire véhiculés. 

Le phénomène est dynamique, confirmant qu’il se déploie en fonction du contexte et des expériences 

de chaque communauté. Le confessionnalisme n’est pas fixe, puisqu’il varie dans le temps et l’espace 

avec diverses intensités. Il faut savoir que le Moyen-Orient est une région dans laquelle les 

appartenances religieuses sont fortes et démontrées avec conviction (Rorbaek, 2019). Mais, c’est 

également la région dans laquelle les populations appartenant à certaines communautés sont 

discriminées ou exclues du jeu politique, faisant en sorte que les tensions et les crises sont perçues 

sous une loupe généralement identitaire et confessionnelle (Rorbaek, 2019). Le confessionnalisme 

n’étant pas figé, la mobilisation de l’identité se vit et se ressent par conséquent de différente manière 

au sein d’une même communauté, confirmant de ce fait la présence d’une multitude de 

confessionnalismes (Haddad, 2017 ; Makdisi, 2017).  
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 Dans ces circonstances, au Moyen-Orient, jouer avec la religion est beaucoup plus payant, 

dans la mesure où les conflits deviennent une lutte existentielle pour la survie (Corstange & York, 

2018, p.442). Les discours se focalisent tellement sur la religion et l’identité confessionnelle qu’ils 

ne prennent pas en compte les facteurs sociopolitiques (Akdedian, 2019, p.2). Utiliser le 

confessionnalisme pour expliquer les crises régionales contribue à inclure le Moyen-Orient et ses 

populations dans un vase clos négatif niant, de ce fait, une large hétérogénéité au sein des confessions 

qui font que les membres ne s’identifient pas tous de la même manière (Haddad, 2020). Il devient, 

par conséquent, important de « considérer comment les identités confessionnelles sont expérimentées 

et perçues dans la pratique » (Haddad, 2020, p.126). Car, une multitude d’autres identités façonnent 

les interactions sociopolitiques. Ainsi, en présence d’identités multiples, d’autres marqueurs 

identitaires peuvent donc guider et motiver les groupes dans leurs actions.  

  

 Le confessionnalisme, à la faveur des évènements en Syrie a ressurgi et s’est même 

amplifié (Byman, 2014). La guerre en Syrie ne faisant pas exception à la règle, plusieurs griefs se 

sont superposés. Mais, le déploiement de la narrative confessionnelle par les différents acteurs occulta 

les désaccords primordiaux socio-économiques pour focaliser le conflit sur une guerre de religion. 

Nous retenons donc que dans la région, il est facile de tomber dans le piège du confessionnalisme, 

dans la mesure où pour une moindre crise, les acteurs à travers une rhétorique bien ficelée et des mots 

choisis avec soin l’orientent vers un conflit confessionnel. Ceci, pour que les masses le perçoivent 

ainsi, dans le but de détourner leur attention sur les véritables problèmes (Aïta, 2016 ; Hashemi & 

Postel, 2017 ; Rabi & Mueller, 2018). Le confessionnalisme, bien que réel et latent dans cette partie 

du monde est la plupart du temps manipulé et instrumentalisé pour servir des intérêts politiques et 

stratégiques, contribuant de ce fait à tronquer la réalité pour susciter l’action des masses. Dans ces 

conditions, comment donc expliquer l’intervention militaire des milices chiites en Syrie.  
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CHAPITRE 4- LES MILICES CHIITES EN SYRIE, POURQUOI ? 
 
 

Dans ce chapitre, nous tentons de répondre à notre question de recherche : comment expliquer 

l’intervention militaire des milices chiites, sur le territoire syrien, pendant la guerre civile en soutien 

au régime de Bachar Al-Assad ? Nous y avions formulé deux hypothèses à savoir, qu’elles seraient 

intervenues pour des raisons purement politiques dans le but d’assurer leur survie dans leur contexte 

national et local. Ceci, référant à des intérêts matériels et stratégiques suivant un raisonnement logique 

et rationnel de maximisation du pouvoir. La seconde hypothèse est celle selon laquelle, ces dernières 

seraient intervenues pour des raisons religieuses, liées à leur identité chiite et par extension à leur 

perception d’appartenance à une communauté de solidarité chiite ; ce qui aurait, de ce fait, nécessité 

qu’elles soient intervenues au nom de la religion parce qu’elles ont perçu le conflit syrien comme 

étant confessionnel. La deuxième hypothèse suppose donc que les motivations des milices à intervenir 

militairement en Syrie reposaient sur leurs valeurs et leur foi. En nous basant sur les données 

provenant de l’observation documentaire et d’une entrevue réalisée auprès d’un expert, nous avons 

procéder à une analyse minutieuse dans le but de trouver une explication à notre phénomène.  

 
Cas de la milice Liwa Fatemiyoun 

 

La Division des Fatimides : des « sous-traitants » afghans chiites au service de Téhéran  

 

Liwa Fatemiyoun ou la « Division des Fatimides » est une milice islamique chiite composée 

de combattants d’ethnie Hazara d’Afghanistan. Le groupe paramilitaire des « suivants de Fatema5 » 

est l’une des milices chiites qui a opéré avec pugnacité pendant la guerre civile syrienne (Hamidi, 

2019 ; Alfoneh, 2017 ; Toumaj, 2016 ; Schneider, 2018). Certaines données font remonter sa création 

à l’année 2013. Au début, connue sous l’appellation de « brigade des Fatimides », la milice mutera, 

au gré des dynamiques du conflit, pour se transformer en une division à part entière. Elle fut le fruit 

d’une association de commandants vétérans de deux groupes militants chiites afghans : « Sepah-e 

Muhammad ou Muhammad army », qui avec le soutien de l’Iran a opéré en Afghanistan contre les 

talibans dans les années 1990; et le groupe des « Abezar », une brigade qui a combattu « au côté des 

forces militaires iraniennes contre l’Irak dans les années 80 » (Majidyar, 2017, p. A4 ; Schneider, 

2018 ; Divsalar, 2019).  

 
5Fatema communément appelé Fatima Zahra est la fille du prophète Mahomet. Marié à l’imam Ali, elle est la mère de 
Zaynab bint Ali. D’après la mythologie chiite, elle fût tuée par le calife Omar.  
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La milice a été officiellement dirigée par Alireza Tavasoli, surnommé « Abu Hamed » (Majidyar, 

2017 ; Schneider, 2018 ; Ahmad, 2019). D’après nos données, ces deux phénomènes miliciens, actifs 

depuis 1980, qui ont fusionné pour donner Liwa Fatemiyoun ont été, dans le cadre de la campagne 

syrienne, reprise en main par les Pasdarans6 du Conseil des Gardiens de la Révolution islamique 

(CGRI) (Schneider, 2018, p.1-5 ; Latifi, 2017 ; OFPRA, 2018 ; Hauch, 2019).  

 

La caractéristique de Liwa Fatemiyoun réside dans le fait qu’elle se compose uniquement de 

combattants d’ethnie Hazara (OFPRA, 2018 ; Divsalar, 2019 ; Guemriche, 2019 ; Schneider, 2018). 

Les Hazaras sont une communauté ethnique basée en Afghanistan et affiliée à la branche 

duodécimaine du chiisme (Sfeir, 2013 ; Thual, 2007 ; Mervin, 2007). Engagé depuis 2012 sur le 

théâtre des opérations syriennes, son contingent de combattants provenait principalement de trois 

sources à savoir : les Hazaras réfugiés en Iran, ceux réfugiés en Syrie et vivants à proximité des lieux 

saints et enfin les Hazaras venus directement d’Afghanistan (Dehghan, 2015 ; Smyth, 2014 ; Cettour-

Rose, 2016 ; OFPRA, 2018). Les Hazaras réfugiés en Syrie ont été très actifs dès l’aube du printemps 

arabe « syrien » et auraient opéré avec les milices alaouites « Shabiha » pour mater les manifestants 

(Smyth, 2014 ; Toumaj, 2016 ; Guemriche, 2019 ; Schneider, 2018). Ainsi, au déclenchement de la 

guerre civile, ils ont été les premiers afghans chiites à s’enrôler et à prendre les armes, formant de la 

sorte une unité opérationnelle combattant aux côtés des Iraniens, du Hezbollah et des milices 

irakiennes (Smyth, 2014 ; Majidyar, 2017 ; Latifi, 2017).  

 
Le second contingent, provenant d’Iran, a été l’un des plus nombreux. La majorité de ces 

combattants venait principalement des villes iraniennes d’Ispahan, Mashhad, Téhéran et Qom 

(Smyth, 2014 ; Schneider, 2018 ; Dehghan, 2015). Le troisième contingent de combattants arrivait 

d’Afghanistan, notamment de Kaboul et de Herat (Smyth, 2015 ; Latifi, 2017). Collaborant au début 

avec la milice irakienne Kataeb Hezbollah, les combattants de Fatemiyoun avec les changements 

tactiques et opérationnels de la guerre furent répartis au sein d’une brigade ; et à partir de 2013, avec 

leur nombre croissant, ils furent intégrés à une division exclusivement composée d’Afghans de 

confession chiite (Cettour-Rose, 2016 ; Schneider, 2018 ; Guemriche, 2019 ; Nicobin, 2019). Avant 

de se transformer en une division à part entière avec des équipements et de la logistique militaire, la 

milice se formait d’à peu près 2000 à 3000 hommes.  

 

 
6Pasdarans : abréviation en perse désigner le Corps des Gardiens de la révolution islamique 
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Cependant, le décompte final fait cas de plus de 20 000 combattants qui ont été actifs et qui ont 

participé au conflit entre autres sur les fronts de Palmyre, Alep, Damas, Hama, Deir ez zor, Lattaquié 

et Homs (Smyth, 2014 ; OFPRA, 2018 ; Majidyar, 2017 ; Guemriche, 2019 ; Toumaj, 2016).  

Leur répartition sur le territoire syrien démontre qu’ils ont été au-devant de la scène, payant 

ainsi le plus lourd tribut parmi les milices chiites venues soutenir le régime (Izvestia, 2017 ; OFPRA, 

2018 ; Schneider, 2018 ; Latifi, 2017 ; Alfoneh, 2017). Généralement sous-équipés et sous-entraînés 

sur le plan tactique et technique, ils étaient pour la plupart considérés comme de la chair à canon. 

Malgré leur engagement au combat, ils ont essuyé de nombreux revers notamment à Alep (Schneider, 

2018 ; OFPRA, 2018 ; Alfoneh, 2016). Par conséquent, c’est près de 2000 à 8000 combattants de 

Fatemiyoun qui ont trouvé la mort pendant le conflit (Majidyar, 2018 ; Heistein, 2015 ; Hauch, 2019 ; 

Nicobin, 2019 ; Alfoneh, 2016). 

 
Nous avons décelé une autre caractéristique de la milice. En effet, Liwa Fatemiyoun est une 

milice chiite afghane composée uniquement d’Hazaras, mais sa structure organisationnelle et tous les 

axes ayant trait à son fonctionnement étaient gérés et coordonnés par les Iraniens. La milice disposait 

de son camp de base en Iran et toutes les décisions coordonnant ses actions et ses opérations en Syrie 

étaient assurées par les conseillers militaires des Gardiens de la révolution (Gannon, 2019 ; Latifi, 

2017 ; OFPRA, 2018 ; Schneider, 2018). Les combattants Fatemiyoun formant principalement 

l’infanterie ont, selon plusieurs experts, combattu pour le compte de l’Iran, dans la mesure où ils 

opéraient sous les ordres de Qassem Soleimani, Général des Pasdarans et de la force al-Qods7 

(Schneider, 2018, p.5 ; OFPRA, 2016, p.3 ; Hauch, 2019 ; Cettour-Rose, 2016). Dans ces conditions, 

quelles auraient été les raisons de leur intervention en Syrie, en soutien au régime Assad ? 

 
Les motivations à combattre en Syrie : « les suivants de Fatema » au service de Zaynab 
  

L’analyse des données sur les raisons évoquées par la milice peut principalement se résumer 

à des motivations d’ordre religieuses. D’après les communications résultant de journaux, agences de 

presse proche de Téhéran et des communiqués émanant de la page Facebook officielle de la milice, 

il en ressort que Liwa Fatemiyoun est intervenu militairement en Syrie dans le but de défendre « les 

lieux et tombeaux saints » de la théologie chiite, en l’occurrence le mausolée de Sayyida Zaynab situé 

en banlieue de Damas (Dehghan, 2015 ; Hamidi, 2019 ; Schneider, 2018 ; Smyth, 2014).  

 
7Force al-Qods : unité d’élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique destinée aux activités de renseignements et 
de guerre asymétrique, et chargée des opérations extérieures 
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Pour être plus explicite, le recoupement des communications révèle que ce furent principalement les 

raisons religieuses relevant de l’idéologie et de la doctrine islamo-chiite qui ont poussé « les suivants 

de Fatema » à intervenir en Syrie (Majidyar, 2017 ; Dehghan, 2015 ; Hamidi, 2019 ; Schneider, 2018).  

 
La présence de symboles religieux, en l’occurrence la mosquée Al-Qods de Palestine et les 

références à Zaynab, sur les photos et images officielles tend à conclure que leur intervention peut 

s’expliquer par leur désir et leur devoir de défendre leur confession. Bien que la guerre en Syrie n’ait 

pas été confessionnelle dans ses origines, la dynamique du conflit avec les mots et les rhétoriques ont 

contribué à la percevoir en ces termes. Cela ne surprend donc pas que les Hazaras, considérés comme 

des personnes pieuses se soient lancées dans la guerre pour protéger ce qu’ils considèrent comme 

sacré et fortement relié à leur identité (Hauch, 2019, Rasmussen & Nader, 2016 ; Sfeir, 2013).  

  

Le mausolée de Sayyida Zaynab, situé au sud de Damas, est un important lieu de pèlerinage 

et un patrimoine confessionnel très sacré aux yeux des chiites (Daou, 2013 ; Smyth, 2014). Zaynab, 

petite-fille du prophète Mahomet et fille « du premier imam chiite Ali Ben Abi Taleb » (Daou, 2013, 

p. A1), fondateur du chiisme, est une figure iconographique sacrée dans la mythologie chiite. 

Menacée de destruction par ISIS dans sa conquête territoriale, la milice a jugé bon de mobiliser des 

hommes pour aller à son secours (Conrad, 2018). Sur une photo tirée d’un compte Facebook dédié 

aux combattants de Fatemiyoun, le communiqué déclare, je cite : « le groupement des Liwa 

Fatemiyoun fait allégeance à Zaynab. Ils sont bien équipés et déterminés pour défendre la cause de 

Zaynab. Ils sont prêts à être des martyrs » (Moslih, 2016). Par conséquent, la milice fondée dans le 

courant de la guerre civile l’aura été dans le but de défendre les lieux saints chiites en proie à la 

menace des « takfiris » (Conrad, 2018 ; OFPRA, 2018 ; Nicobin, 2019 ; Smyth, 2014). Pour preuve, 

les réfugiés Hazaras vivant en Syrie, le long du sanctuaire, se sont rapidement mobilisés et ont été 

très actifs, et ce dès le début des hostilités (Smyth, 2014 ; OFPRA, 2016).  

 

Dans les vidéos de recrutement diffusés sur les médias sociaux, la milice a clairement appelé 

les Hazaras à se joindre à la Division des Fatimides pour aller « défendre les lieux saints chiites contre 

les terroristes » (OFPRA, 2018, p.4 ; Hamidi, 2019 ; Nicobin, 2019). Ce point est d’autant plus 

important que la communication autour de sa mobilisation et de son processus de recrutement s’est 

principalement axée sur la « défense des lieux saints » (Schneider, 2018 ; Smyth, 2014). Ce fut donc 

sur la base de leur foi que les jeunes hommes Hazaras ont répondu présents et se sont rués vers les 

mosquées pour s’enrôler.  
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Les récits, les discours et les communiqués émis par l’Iran et le CGRI mentionnent également que 

« les Afghans se sont portés volontaires non seulement pour défendre les sanctuaires chiites de 

Damas, mais aussi pour protéger la petite communauté de réfugiés Hazaras » (Schneider, 2018, p.4).  

 

Dans la mesure où leur objectif en Syrie était de sauver Zaynab, qu’en est -il donc du régime 

Assad ? Dans les communications officielles que nous avons analysées, il n’est pas explicitement fait 

mention que la milice intervenait en Syrie pour défendre le régime. Dans leur propos, il n’est 

clairement pas, en tout cas nulle part, mentionné que l’intervention en Syrie était pour soutenir Bachar 

Al-Assad. Si nous nous en tenons à ces faits, la préservation du régime n’était donc pas une priorité 

pour eux, car le territoire syrien représentait plus à leurs yeux un enjeu identitaire du fait de la présence 

des lieux saints. Cependant, compte tenu du positionnement des acteurs, avec des groupes armés 

« sunnites » opposés à un régime « chiite alaouite », nous en déduisons que la milice s’est alignée sur 

les forces loyalistes parce que ces dernières servaient au mieux la cause de la confession. La 

configuration qui fut présentée mettait en opposition un régime « défenseur et protecteur des 

minorités » contre des opposants et une rébellion armée constitués de djihadistes ayant une aversion 

pour les non-sunnites. Dans ces conditions, pour un groupe paramilitaire chiite voulant défendre les 

valeurs de sa confession, l’alignement était vite trouvé.  

Dans une entrevue accordée à Rasmussen et Nader (2016), « Mohsen », jeune combattant de 

Fatemiyoun, déclara : « the war in Syria was a chance to fight for a right cause » (p. A30). Cette 

déclaration en dit long sur la perception qu’ils ont eue du conflit. Comme démontré au chapitre 3, la 

guerre en Syrie a été perçue, par le biais de plusieurs dynamiques, comme une guerre confessionnelle. 

Dans ces circonstances, où les mots ont semblé mettre en opposition « sunnites contre chiites », 

chacun a perçu l’autre comme une menace à son existence et à sa survie. Les groupes identitaires, se 

comportant de la même façon que les États dans le système international, se sont donc organisés pour 

se défendre (Posen, 1993 ; Valbjorn & Hinnebusch, 2019 ; Hinnebusch, 2019). Les évènements en 

Syrie et leurs aspects « confessionnels » ont par conséquent trouvé des échos en dehors du pays, 

incitant ainsi Liwa Fatemiyoun à intervenir.  

 
À la vue des évènements, la milice a donc perçu le conflit comme une guerre « religieuse » 

nécessitant la défense des communautés et du patrimoine chiites (Heistein, 2015 ; Schneider, 2018 ; 

Smyth, 2014). Sauver Assad revenait à préserver le territoire syrien hautement symbolique sur le plan 

identitaire, du fait de la présence des lieux saints. La dimension religieuse a été importante et la 

perception d’un conflit confessionnelle a agi de manière directe sur leurs raisons à s’impliquer dans 
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le conflit. En effet, la milice a perçu les dynamiques conflictuelles menées par les opposants au régime 

comme une menace et une atteinte à la foi et aux valeurs chiites (Ahmad, 2019 ; Moslih, 2016).  

Étant donné que les contingents provenaient majoritairement d’Iran et que les conseillers 

militaires de la milice étaient des membres influents du CGRI, l’Iran a été visé par de multiples 

accusations. La République islamique fut accusée de se servir des Hazaras pour maintenir au pouvoir 

son allié Assad et par conséquent de préserver ses propres intérêts dans la région. La théocratie s’est 

donc sentie obligée d’énumérer les raisons « du pourquoi » des Afghans chiites vivant sur son 

territoire sont intervenus en Syrie. L’Iran a, pour ce faire, présenter les combattants de la milice 

comme des volontaires qui, en raison de leur identité chiite, ont décidé d’intervenir pour protéger les 

lieux saints (Schneider, 2018 ; Hauch, 2019). Téhéran, non plus, n’a jamais mentionné que 

l’intervention de Fatemiyoun contribuait au sauvetage du régime Assad. La République islamique n’a 

pas non plus été avare de compliments, qualifiant dans ces communications les personnes tuées en 

Syrie de « défenseurs du sanctuaire sacré » (Ajam Média Collective [AMC], 2016).  

Les Iraniens ont, de ce fait, à mainte reprise, déclaré que les combattants afghans étaient des 

volontaires qui voulaient accomplir leur devoir religieux. En communicant sur ce processus 

volontaire, Téhéran tend à réitérer sa non-ingérence dans les activités de Fatemiyoun, mais aussi à 

démontrer qu’en ce qui concerne la foi et les valeurs, chacun est maître de ses choix et de ses 

décisions. Dans un support documentaire produit par la théocratie, les membres de la milice 

revendiquaient clairement des motivations religieuses. Un commandant parlait en ces termes : « les 

chiites d’Afghanistan se sont sentis responsables et se sont précipités en Syrie pour défendre notre 

religion et le sanctuaire de [Zaynab] » (AMC, 2016, p. A10 ; Majidyar, 2017). Dans un film, titré 

Moalem, la milice a décrit sa mission en Syrie comme étant sainte et juste parce qu’elle avait pour 

désir de « défendre les sites de pèlerinages chiites autour de Damas et de combattre les sunnites 

radicaux » (Alfoneh, 2015, p. A3 ; Peterson, 2016 ; Moslih, 2016).  

 

De ce qui précède, les convictions religieuses et la foi expliqueraient l’intervention de la 

milice en Syrie (Rasmussen & Nader, 2016 ; Nicobin, 2019 ; Schneider, 2018 ; Peterson, 2016). Les 

« suivants de Fatema » auraient ainsi été motivés par leur foi et se sont rendus en Syrie pour défendre 

ce qui leur était cher et qui relevait de leur identité (Hamidi, 2019). Tout ceci entre dans un écosystème 

de « guerre juste » où la défense de lieux saints constituait leur principale mission. Ceci justifie que 

plusieurs membres de la milice n’ont cessé de clamer leur volontariat à défendre le sanctuaire de 

Zaynab (Hamidi, 2019 ; Peterson, 2016).  
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Dans une entrevue, Baqir, âgé de 26 ans, mentionna avoir rejoint la milice au courant 2016 et que sa 

principale « motivation était de défendre les […] sanctuaires » (Ahmad, 2019, p.10). Ce qui cadre 

avec la description que fit Téhéran de Fatemiyoun, l’a décrivant comme « self-motivated » (Hamidi, 

2019). 

Alireza Tavassoli a clairement déclaré via ses relais de communications que lui et ses 

compagnons « se sont portés volontaires pour aller combattre en Syrie, dans le but de protéger la 

mosquée de Sayyida Zaynab » (Alfoneh, 2017, p. A2 ; Hamidi, 2019). Renchérissant, le colonel 

Hussain Kenani Moghdam, membre des Gardiens de la révolution, déclara que la milice était en Syrie 

« to defend the holy sites » (Moslih, 2016, p. A14). Dans une autre communication, le Général de 

brigade Mohammad Ali Falaki, au service de la division des « Fatimides », a réitéré que l’explication 

de leur intervention relevait d’une logique religieuse et doctrinaire (Toumaj, 2016). Il déclara ainsi 

qu’« ils combattent en Syrie en raison de leur engagement envers l’islam, non pas en raison de leur 

appartenance ethnique […], mais de leur engagement envers le chiisme » (Toumaj, 2016, p. A10).  

 

Les déclarations des combattants interrogés concordent avec le discours des commandants, 

appuyant ainsi la thèse de la solidarité religieuse et ancrant les raisons de l’intervention de la milice 

dans un ensemble de motivations identitaires fortement relié à la confession chiite. Selon Ahmad, la 

possibilité conjointe de visiter et de protéger le mausolée de Zaynab a joué un rôle déterminant dans 

la décision d’intervention de la milice. Car, l’engagement en Syrie allait dans le sens des « motivations 

religieuses, telles que la défense des sanctuaires », mais aussi « comme une chance de faire un 

pèlerinage vers des lieux saints » (Ahmad, 2019, p.10). Ce qui reviendrait à consacrer leur foi et leur 

conviction, renforçant de ce fait la perception d’un territoire saint, à l’instar de la Mecque, qu’il fallait 

à tout prix défendre.  

 
Les combattants Hazaras : mobiliser et recruter pour servir Zaynab 

 

Liwa Fatemiyoun a officiellement présenté son engagement en Syrie comme une mission de 

défense des lieux saints menacés par les groupes sunnites radicaux. De ce fait, les campagnes de 

recrutement, vitrine de la milice pour faire passer son message et mobiliser les Afghans chiites, firent 

clairement état de ses ambitions d’accomplir une cause religieuse juste et noble. Les communications 

spécifiaient que la milice mobilisait et recrutait des personnes ayant la main sur cœur et dévouées à 

servir la cause de Zaynab. À la lueur des informations recueillies, la motivation religieuse serait l’une 

des principales et c’est cela qui a été diffusé par la milice dans son processus de mobilisation des 

masses.  
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La rhétorique, les récits et les affiches de mobilisation s’axaient sur la défense des sanctuaires et de 

la foi (Hamidi, 2019). Le fait que la milice se soit baptisée Liwa Fatemiyoun en disait long sur sa 

mission et c’est cela qui a été mis de l’avant dans le processus de recrutement opéré auprès des 

Afghans chiites. La mobilisation axée sur ce devoir « saint » a été crédibilisée par les sermons des 

ayatollahs et des oulémas. De ce fait, dans les centres islamiques notamment à Qom et Mashhad, 

l’appel et la sensibilisation des ayatollahs à aller défendre les lieux saints et la communauté chiite ont 

trouvé un écho favorable auprès de la milice et de ses membres (Nicobin, 2019 ; Moslih, 2016).  

 

L’appel des clercs et les différentes fatwas8 émises ont permis de légitimer le combat de 

Fatemiyoun et donc de corroborer sa version des faits sur ses motivations de déploiement. De plus, 

l’édiction de la fatwa vient donner à la milice une certaine obligation d’aller défendre les valeurs, le 

patrimoine et la confession chiite. Dans ces conditions, même s’ils ne voulaient pas y aller, le devoir 

les appelait quand même (HRW, 2016 ; Smyth, 2014). Selon plusieurs combattants, ce fut la mission 

de dévouement de la milice à la défense de la foi et de l’identité chiite qui les ont poussés à prendre 

les armes. La mission de Fatemiyoun cadrant avec les sermons des oulémas, ils se sont ainsi rués dans 

les mosquées, où le CGRI disposait de bureaux, notamment celle d’Aboulfazl à Mashhad, pour s’y 

inscrire dans le but d’accomplir un devoir qui relevait de la « juste cause » (OFPRA, 2018 ; Hamidi, 

2019 ; Guemriche, 2019). Le dévouement des clercs qui ont motivé les combattants à rejoindre la 

milice pour « défendre la foi chiite en Syrie » (HRW, 2016, p. A20) n’est pas à prendre à la légère, 

car cela a contribué à leur engagement. Dans la tradition chiite, le clerc est considéré comme un guide 

qui oriente les croyants. De ce fait, l’encouragement et les appels à la mobilisation envoyés par les 

religieux ne sont pas tombés dans des oreilles de sourd (Mervin, 2007 et 2004).  

En nous basant sur les mentions précédentes, nous pouvons dire que l’engagement militaire 

de Liwa Fatemiyoun en Syrie s’inscrit dans une nomenclature de motivations liées à la défense et à 

la protection de l’identité, du patrimoine et des communautés chiites de la région (AMC, 2016). La 

défense et la protection de leurs valeurs étaient si chères à leurs yeux qu’ils n’ont pas hésité à prendre 

les armes pour intervenir dans un pays qui n’était pas le leur. À ce propos, le commandant adjoint de 

la force al-Qods, Ismail Ghaani, qui supervisait les troupes de Fatemiyoun sur le théâtre syrien 

déclara : « les combattants de Fatemiyoun ne reconnaissent pas les frontières pour défendre les 

valeurs islamiques » (Majidyar, 2018, p. A7 ; Schneider, 2018).  

 
8Fatwa : désigne d’après le Larousse, une « consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d'un cas 
douteux ou d'une question nouvelle ». Il réfère aussi à un éclaircissement sur un objet en lien avec la religion ou encore à 
un avis religieux sur une situation quelconque. 
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Sous-entendant donc que les Hazaras, se percevant membre d’une communauté de solidarité chiite, 

se sont sentis légitimes à traverser les frontières pour aller défendre leur identité confessionnelle. Il 

est important de mentionner que la conception de « frontières » au sens littéral du terme est perçue 

différemment par les communautés de la région. Ainsi, le terme « Oumma ou Umma », réfère selon 

leur perception à une communauté de musulman sans distinction de frontières physique, mais se 

limitant aux abords spirituels par adhésion aux préceptes islamiques (Fortin et al., 2008 ; Ferjani, 

2015 ; Zajec, 2018).  

 
Les Hazaras en Syrie : les martyrs de Zaynab  
 

Bien que l’Iran et Liwa Fatemiyoun aient tenté de nier leur accointance, force a été de 

constater qu’en plus du recrutement qui était mené par les Iraniens, les cortèges mortuaires se 

déroulaient également en Iran, principalement dans les villes où se concentrent une forte majorité de 

réfugiés afghans (Schneider, 2018). Les milices chiites, dans leur ensemble, se caractérisent par la 

dimension « martyrologique » qu’elles accordent à leurs combattants tombés au front. Liwa 

Fatemiyoun n’a donc pas échappé à la règle (Verleuw, 2017). Ainsi, des photos, des affiches et des 

images à l’effigie de leurs « martyrs » ont été produites et diffusées à travers leurs canaux de 

communications. Les images ont été affichées dans les villes de provenance des défunts et 

s’adressaient à la population (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center 

[TMAITIC], 2014). Dans certains communiqués, le nom, le lieu de provenance et de décès y étaient 

inscrits, de même que le lieu et la mosquée de l’inhumation. Mais le plus important, une litanie et un 

récit sur Zaynab l’étaient également. Sur une affiche communiquant sur les funérailles d’un 

combattant peut se lire un récit qui « salue Zaynab » et un autre sur « le cœur de Zaynab qui endure » 

(AMC, 2016).  

 
D’après les données collectées, les oraisons funèbres des combattants faisaient état de leur 

dévouement pour la cause de la défense du sanctuaire de Zaynab. Ces derniers ont par conséquent été 

élevés au prestigieux rang de martyr avec tous les honneurs requis (Ahmad, 2019). Une ode à Zaynab 

y était récitée et l’engagement des combattants envers la confession y était loué. Les funérailles 

revêtaient une grande importance et la présence d’imminents clercs venus saluer leur mémoire 

démontre que leur sacrifice honorait les principes de la doctrine chiite et confirmait donc l’aspect plus 

que religieux de leur intervention (HRW, 2016 ; Alfoneh, 2016). L’éloge de leur sacrifice permettait 

de consacrer leur dévotion à la défense et à la protection de l’identité chiite (Guemriche, 2019). Les 

martyrs sont ainsi médiatisés permettant de ce fait de diffuser les motivations religieuses qui les ont 

animés pendant leurs aventures militaires.  
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De plus, les pierres tombales ont été gravées d’inscriptions en lien avec leur devoir de martyr et leur 

sacrifice à Zaynab (HRW, 2016 ; Alfoneh, 2016 ; AMC, 2016). Si nous nous basons sur les 

célébrations funéraires et tout le cérémoniel qui les accompagnaient, la conclusion s’appuyant sur la 

défense de l’identité et de la protection des lieux saints comme source de motivation principale peut 

être retenue. L’élément religieux a donc probablement été l’une des principales raisons qui pouvaient 

expliquer « le pourquoi » les Hazaras sont intervenus en Syrie (Ahmad, 2019 ; Hamidi, 2019).  

 

En résumé, à la lueur de tout ce qui précède, nous pouvons dire qu’officiellement Liwa 

Fatemiyoun est intervenue en Syrie pour des raisons religieuses. Voyant leur confession menacée par 

les groupes sunnites radicaux, ils ont décidé de prendre les armes pour aller combattre en Syrie, leur 

terre sainte de pèlerinage. Le choix du soutien à Bachar Al-Assad s’est imposé de lui-même puisque 

ce dernier était contre les rebelles, qui eux en voulaient aux non-sunnites. Leur motivation peut donc 

s’inscrire dans un ensemble de raisons religieuses lié à leur identité. La protection du patrimoine et 

de la communauté chiite pourraient expliquer en grande partie leur intervention, permettant ainsi 

d’affirmer leur perception en une communauté de solidarité chiite. Cependant, les données mettent 

en perspective le rôle « assez trouble de l’Iran » et ce à chaque étape de l’intervention de la milice. 

Dans ces circonstances, l’aspect strictement religieux peut-il toujours primer pour expliquer le 

phénomène de l’engagement des Hazaras en Syrie ? 

 

Téhéran à la manœuvre : « au secours de Zaynab » pour sauver al-Assad 
 

Après analyse des données, nous observons que le principal narratif dans l’explication de 

l’intervention de « Liwa Fatemiyoun » se réfère à la défense du sanctuaire de Sayyida Zaynab. En 

effet, il en ressort que la milice a levé des troupes dans le but de protéger les lieux et les patrimoines 

sacrés de la théologie chiite basés en Syrie. Elle n’a donc pas lésiné sur les mots pour démontrer que 

la défense de ce mausolée contre les rebelles sunnites constituait sa principale source de motivation. 

Bien qu’une grande partie des données met de l’avant l’aspect du caractère religieux, lié à l’identité 

islamo-chiite, certains rapports et données empiriques, s’appuyant sur des entrevues, font état d’autres 

sources de motivation et qui, dans une moindre mesure, incomberaient aux intérêts iraniens. 

Officiellement, la milice, par la voix de ces commandants, a placé son intervention sous le 

signe de la défense des sanctuaires et surtout du « volontariat » de ses membres. Si nous retenons le 

mot « volontariat », cela cadre parfaitement avec les ambitions d’une personne voulant à tout prix, au 

nom de ses valeurs, défendre ce qui lui est cher.  
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Dans ce cas, la thèse des raisons religieuses peut amplement se justifier. Cependant, il est intéressant 

d’analyser sous différents angles ce cas, dans la mesure où la milice possède une structure 

organisationnelle assez complexe.  

Liwa Fatemiyoun est une création de commandants afghans qui appartenaient à des groupes 

armés ayant des affiliations avec l’Iran. Ayant émergé en 2013, la milice est donc assez récente et sa 

structure organisationnelle, comme nous avons pu le constater, est contrôlée et dirigée par le CGRI. 

Elle ne dispose pas de siège social officiel en Afghanistan, mais possède son camp de base en Iran. 

Ainsi, à la différence du Hezbollah, elle n’est pas ancrée dans sa communauté d’origine et ne possède 

pas de base sociale très forte aussi bien en Afghanistan qu’en Iran. Elle ne dispose pas d’une vision 

et d’une mission assez consolidée dans le temps et l’espace qui pourrait la faire prétendre au statut de 

milice organisé. Il est donc intéressant de noter qu’en l’espace de moins de deux ans, Fatemiyoun a 

muté de bridage à division et cela s’est fait au gré des besoins de la guerre. Les données collectées 

sur les réseaux sociaux montrent aussi que la milice ne possède pas d’identité de groupe propre et de 

discours mentionnant clairement sa raison d’être. La structure organisationnelle se centralise aux 

mains de Téhéran, faisant en sorte que la structure hiérarchique est complètement déconnectée de la 

base sociale. Sa condition de survie repose donc essentiellement sur le bon vouloir des conseillers 

militaires des Gardiens de la révolution. 

 
La milice aurait pu être considérée comme un « réseau », au sens large du terme comme les 

talibans, mais elle ne remplit pas les critères d’enracinement communautaires (Sanin, 2018 ; Byman, 

2013). Les autres milices sont ancrées socialement avec des partisans, des principes, une ligne 

directrice et une organisation claire ; ce qui n’est pas le cas de Fatemiyoun. De plus, il n’a pas été fait 

mention que la milice disposait d’une branche sociale et politique active au sein de la communauté 

Hazara. Dans ce cas, elle ne représente pas de manière directe les intérêts des Afghans chiites. En 

l’absence d’une base sociale ancrée en Afghanistan, nous excluons donc l’hypothèse d’une 

intervention militaire en Syrie pour une quelconque survie politique. Cela est d’autant plus exact que 

la situation des Hazaras sur le plan politique en Afghanistan laisse à désirer.  

Exclue socialement et économiquement, marginalisée et discriminée, la communauté Hazara 

en Afghanistan n’a pas voix au chapitre et ses membres sont relégués au rang de parias (Menguy, 

2017 ; Scrutton, 2016 ; Weiss & Truzman 2020 ; Sfeir, 2013 ; Thual, 2007 ; Mervin, 2007). Dans ces 

conditions, la milice ne peut donc pas représenter une force politique et sociale comme peut l’être le 

Hezbollah au Liban ou la milice irakienne de l’organisation Badr.  
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Les Hazaras, majoritairement pauvres, fuient leur pays pour se réfugier en Iran avec lequel ils 

partagent une sorte de « solidarité confessionnelle » (Menguy, 2017 ; Divsalar, 2019 ; Sfeir, 2013). 

Les populations afghanes chiites vivent en Afghanistan dans des conditions de misère absolue et sont 

persécutées dans leur foi par les extrémistes sunnites (Sfeir, 2013 ; Thual, 2007 ; Mervin, 2007). 

Certains parmi eux sont persona non grata et le gouvernement tend à les exclure du processus 

d’intégration sociale. La milice, étant au fait de la situation de précarité de sa communauté n’a donc 

pas pu se rendre en Syrie dans un but de maximisation du pouvoir sociopolitique en Afghanistan 

(Guemriche, 2019 ; Divsalar, 2019). Les Hazaras, minoritaires sur le plan démographique, ne 

disposent pas de parti politique crédible et ne sont pas représentés dans les institutions. De plus, leur 

ancrage entre l’Iran et l’Afghanistan ne permet pas à Liwa Fatemiyoun d’étendre son influence et de 

s’enraciner politiquement au sein de cette communauté (Sfeir, 2013 ; Thual, 2007). Le fait que les 

Hazaras soient des réfugiés en Syrie et en Iran, cela démontre leur dispersion spatiale et une quasi-

inexistence de structure sociopolitique cohérente, faisant en sorte que Fatemiyoun ne peut pas 

prétendre parler en leur nom et donc les représenter sur le plan politique (Sfeir, 2013 ; Thual, 2007). 

Dans aucune de ses communications, Fatemiyoun n’a mentionné qu’elle se battait en Syrie 

pour une quelconque autonomie de la communauté Hazara dans leur pays d’origine. Au contraire, 

dans un communiqué Facebook où la milice prêtait allégeance à Zaynab, il est écrit : « ils ne sont ni 

iraniens ni pakistanais, ils sont là pour défendre Zaynab » (Moslih, 2016). Le groupe s’inspire donc 

d’une idéologie religieuse teintée de solidarité identitaire et confessionnelle régionale et non 

nationale, qui se confond avec celle des populations chiites du Moyen-Orient. La milice s’inscrit par 

conséquent dans une sorte de transnationalisation de la cause chiite qu’elle porte, non pas pour une 

communauté ethnique spécifique, mais pour la confession chiite dans son ensemble. Le général Falaki 

n’hésita pas à déclarer que : « l’ensemble des forces soutenues par le CGRI [combattent] en Syrie et 

au Moyen-Orient comme une armée unifiée […] dans le but ultime de détruire Israël » (Toumaj, 2016, 

p. A1) ; confirmant par-là que la milice a rejoint l’axe de la résistance (Alfoneh, 2016 ; Weiss & 

Truzman 2020). Par conséquent notre première hypothèse, préconisant des raisons purement 

politiques dans le but d’assurer leur survie, dans leur contexte national et local, ne tient pas la route 

et ne concorde pas avec le cas de la milice Fatemiyoun.  

La deuxième hypothèse, référant à une intervention pour des raisons religieuses liées à 

l’identité chiite pourrait être valide dans ce cas, mais la présence de l’Iran dans les affaires de la milice 

nous pousse à réfléchir plus en profondeur sur certains axes. En effet, la base de commandement de 

la milice se situe en Iran et les commandants afghans y sont pour la plupart nés ou résidants (Majidyar, 

2017).  
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Leurs liens avec le CGRI sont indéniables et au plus fort de la guerre, ils se sont fait les relais de la 

force Al-Qods (Le Monde, 2016 ; Hauch, 2019). Très proche de Soleimani, Alireza Tavasoli, tué en 

2015 près de Deraa, « avait déjà montré son dévouement à la République islamique en se battant aux 

côtés des Iraniens pendant la guerre contre l’Irak » (Le Monde, 2016, p. A3 ; Schneider, 2018). Il faut 

savoir que la milice a été créé et structurée en Iran et que son financement, sa logistique et son matériel 

militaire sont assurés par le CGRI. De même, ce sont les Iraniens avec les moyens de la République 

islamique qui ont procédé au recrutement et ont géré la publicité du groupe concernant la campagne 

syrienne. Le Général de brigade Mohammad Ali Falaki n’a pas nié que l’Iran dirigeait et commandait 

les troupes de la milice sur le terrain et il a confirmé qu’elle et ses membres : « obéissent au chef de 

la révolution [le chef suprême Ali Khamenei] » (Toumaj, 2016, p. A16 ; Moslih, 2016).  

 

Liwa Fatemiyoun : au service de Zaynab ou de Téhéran ? 
 

Groupe armé assez archaïque sur le plan structurel et organisationnel, Liwa Fatemiyoun a 

massivement recruté en Iran. Avant sa naissance officielle, les Hazaras réfugiés en Syrie avaient déjà 

été réquisitionnés puis organisés par l’Iran pour combattre aux côtés des forces loyalistes (Moslih, 

2016 ; Toumaj, 2016). Ces combattants étaient sous commandement iranien et recevaient une 

formation militaire du Hezbollah. Le fait que la milice se compose uniquement d’Hazaras, revient à 

dire qu’elle ciblait volontairement dans son processus de recrutement des afghans chiites. Pour 

preuve, les combattants provenaient des villes iraniennes à forte concentration de population Hazaras. 

C’est notamment le cas de Mashhad et Qom jouxtant la frontière avec l’Afghanistan (Dehghan, 2015).  

 

Si Fatemiyoun était vraiment « self-motivated », pourquoi donc la théocratie a coordonné tout 

le processus de recrutement, allant jusqu’à fournir les camps d’entrainement sur le sol iranien ? En 

effet, les combattants de Fatemiyoun ont été recrutés par les Gardiens de la révolution iranienne, puis 

ils ont été envoyés en Syrie pour combattre aux côtés des troupes de Bachar (OFPRA, 2018 ; Ahmad, 

2019 ; Hauch, 2019 ; Guemriche, 2019). Cela suppose donc que leur engagement n’était pas 

fondamentalement orienté vers une préservation du régime, mais qu’ils suivaient les instructions des 

Iraniens, qui eux avaient des intérêts et une intention délibérée d’éviter la chute du fils Assad. De 

plus, insistant sur leur volontariat et leur non-accointance avec l’Iran, comment expliquer que toutes 

leurs opérations sur le terrain aient été coordonné et supervisé par les Iraniens ? Des photos de 

généraux iraniens, notamment Soleimani, aux côtés des troupes, venant s’acquérir des nouvelles du 

terrain et prodiguer les dernières instructions permettent de consolider le lien de tuteur et de 

commanditaire qu’a exercé l’Iran sur Liwa Fatemiyoun.  
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Ciblant principalement les réfugiés afghans chiites, l’Iran a procédé à leur recrutement en 

leur offrant deux à quatre semaines d’entrainement dans des camps militaires dédiés pour l’occasion 

(Cettour-Rose, 2016 ; Majidyar, 2017 ; Schneider, 2018 ; Weiss & Truzman 2020). Selon Bill Gertz 

(2016), plus de neuf camps d’entrainement situés en bordure de la frontière irano-afghane et destiné 

à la formation militaire des combattants Hazaras ont été identifiés par les services secrets américains 

(Gertz, 2016 ; Guemriche, 2019 ; Schneider, 2018). Dans ces camps, ils étaient formés « à creuser des 

tranchées, à utiliser des communications radio, à manier un fusil d’assaut ou de l’armement plus 

lourd » (OFPRA, 2018, p.5). Une fois le pré-entrainement militaire effectué, l’Iran les envoyait par 

en avion en Syrie, précisément à Damas, où ils sont pris en charge par les conseillers militaires du 

CGRI et du Hezbollah, avant d’être déployés sur les différents théâtres d’opérations (Latifi, 2017 ; 

Majidyar, 2017 ; Gertz, 2016 ; Schneider, 2018). La théocratie s’est ainsi occupée de leur fournir les 

équipements et les titres de voyage nécessaires pour se rendre en Syrie.  

 
Dans une entrevue, Mehdi, un combattant, témoigna avoir « reçu un entrainement de 27 jours 

dans la province iranienne du sud de Yazd, sous la supervision et l’encadrement des Gardiens de la 

révolution » et qu’à la suite de cela, ils ont été « transportés par avion à Damas » (Gannon, 2019, 

p. A24 ; Majidyar, 2017). Une fois sur place, ils recevaient un second entrainement sur l’utilisation 

de « snipers, de missiles antichars et de guérilla » (OFPRA, 2018, p.5). Ils combattaient ensuite sous 

les ordres des Gardiens de la révolution et étaient supervisés sur le terrain par le Hezbollah 

(Rasmussen & Nader, 2016). Ainsi, bien que dans un premier temps, les brigadiers de « Fatema » 

aient opéré sous les ordres des vétérans afghans, leur commandement dépendait largement de Téhéran 

qui coordonnait toutes leurs activités sur le terrain (OFPRA, 2018). Dans ces conditions, l’Iran 

devient par conséquent le commanditaire et eux des exécutants travaillant pour le compte des intérêts 

de la République islamique. 

Dans ce contexte, l’argument faisant de la milice, un « proxy » et une agence de sous-traitance 

militaire au compte des ambitions iraniennes peut être amplement justifié (Weiss & Truzman 2020 ; 

Moslih, 2016 ; Paglia & Tourret, 2020). La division des Fatimides, en termes de structure 

organisationnelle et hiérarchique n’est pas semblable à celle du Hezbollah, ce qui pousse plusieurs 

experts à les cataloguer comme un relais direct de Téhéran (Paglia & Tourret, 2020 ; Naame Shaam, 

2015). Elle répond donc parfaitement aux critères des mouvements paramilitaires soutenus et 

entretenus par un État tiers (Byman, 2013 ; Paglia & Tourret, 2020 ; Sanin, 2018). Son déploiement 

en Syrie relevait donc du bon vouloir de la théocratie, parce que ce furent les dynamiques sur le 

terrain, avec la perte d’une grande partie du territoire pour le régime, qui contraint l’Iran a transformé 

la brigade en division (Majidyar, 2017 ; Guemriche, 2019 ; Nicobin, 2019).  
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Au regard de ce qui précède, selon nous, il ne s’agit pas d’une milice organisée et autonome 

qui a décidé rationnellement d’aller combattre pour défendre un patrimoine confessionnel. Nous 

tendons ainsi, à la lueur de nos données, à considérer Liwa Fatemiyoun comme une filiale (low cost) 

du corps des Gardiens de la révolution (Schneider, 2018). Le fait que Soleimani ait été le cerveau des 

opérations de la milice en Syrie, nous ne négligeons donc pas la piste d’un regroupement d’aventuriers 

militaires agissant principalement sous les ordres de Téhéran (Schneider, 2018 ; Hauch, 2019 ; HRW, 

2016 ; Weiss & Truzman 2020). La place occupée par l’Iran dans le processus d’intervention militaire 

nous questionne par conséquent sur les véritables motivations de la milice et de ses combattants. 

L’hypothèse relevant d’un fameux croissant chiite, avec lequel Téhéran instrumentaliserait les 

communautés chiites de la région pourrait donc tenir la route à certaines conditions. 

 

Mobiliser et recruter les Hazaras pour le servir le régime Assad  
 

Nos données démontrent que l’Iran a planifié la mobilisation des Hazaras qui ont été envoyés 

combattre en Syrie. Ainsi, les Iraniens ont mené une vaste campagne de recrutement entre 2012 et 

2013 au cours duquel, les Pasdarans ont recruté des milliers d’Afghans chiites (Hamidi, 2019 ; 

Alfoneh, 2015 ; HRW, 2016). En plus du recrutement, ce furent également les Iraniens qui ont assuré 

l’endoctrinement idéologique et le déploiement militaire de la milice (Majidyar, 2017 ; Moslih, 2016). 

Ce qui permet de corroborer les affirmations tendant à dire que la milice a été un détachement de 

combattant Hazaras conduit et dirigé par les Iraniens pour servir les intérêts de Téhéran, à savoir 

maintenir son allié Assad au pouvoir (Paglia & Tourret, 2020 ; Naame Shaam, 2015).  

 

Si les raisons officielles avancées pour expliquer l’intervention de la milice se fondent sur 

des facteurs religieux, force est de constater que l’analyse des données nous oriente vers d’autres 

pistes. Dans le cas où la milice avait disposé d’une certaine autonomie avec des prérogatives 

nationales et des actions communautaires fortes, notre analyse se serait arrêtée aux communications 

officielles. Cependant, son inféodation à l’Iran nous a obligé à mener une réflexion plus poussée, ceci 

dans le but de dissocier les motivations du commandement central dirigé par les Iraniens de celles 

des combattants sur le terrain. Dans ce cas, l’intervention de Fatemiyoun peut-elle être séparée des 

ambitions de l’Iran ? Pour cela, une analyse du processus de recrutement s’est imposée. Nous 

rappelons que la structure organisationnelle de la milice et sa récente création fait en sorte qu’elle ne 

dispose pas de bataillons déjà prêts à l’emploi et à qui ont été inculquées une discipline et une 

intégration de groupe axé sur certaines valeurs ; ce qui va donc expliquer les différents procédés de 

recrutement qui furent déployés.  
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Les combattants recrutés en Iran sont des réfugiés, ceux enrôlés en Afghanistan ne disposant pas de 

ce statut, nous avons pu constater que les stratégies de mobilisation variaient en fonction du contexte 

(Alfoneh, 2015 ; Schneider, 2018).  

En Afghanistan, l’Iran a recruté des Afghans chiites via son ambassade et ses centres 

culturels. Selon les informations, dans ce pays, le premier recrutement aurait débuté en 2013, période 

à laquelle le régime syrien faisait face à d’énormes difficultés sur le terrain. Interrogés par les 

chercheurs, des chefs de la communauté chiite ont affirmé que « la campagne de recrutement est 

coordonnée directement par l’ambassade iranienne dans la capitale afghane » (Guemriche, 2019, 

p. A17). Ainsi, à Kaboul, les Hazaras étaient recrutés de manière volontaire dans les mosquées, 

notamment celle de Dast-e Barchi et par le biais des clercs chiites établis dans le pays (Rasmussen & 

Nader, 2016 ; Reuter, 2015 ; Schneider, 2018). Nos recherches font aussi état d’un quartier général 

ouvert par le Basij à Herat vers septembre 2015 dans le but « d’endoctriner et de recruter des 

Afghans » (Guemriche, 2019, p. A17 ; Majidyar, 2017). Ce recrutement « volontaire » se faisait sur 

la base de la foi et de la défense des sanctuaires. Les sermons des chefs communautaires et des clercs 

sur la nécessité de sécuriser le patrimoine chiite contribuèrent à ce que plusieurs s’enrôlent 

(Rasmussen & Nader, 2016). Des milliers de combattants ont ainsi été recrutés et c’est l’Iran, à travers 

son ambassade qui a fourni les visas aux personnes intéressées à se rendre en Syrie (Conrad, 2018). 

Bien que les recrutements aient été effectué sur la base du volontariat, Guemriche (2019) mentionne 

que les Iraniens ont motivé avec plus de vigueur les Afghans avec « une certaine somme d’argent » 

(p. A17).  

 

Cependant, face à l’implication iranienne, le gouvernement afghan dans une note officielle a 

clairement pointé du doigt Téhéran pour ses agissements, l’accusant de recruter des membres de la 

communauté Hazara pour les envoyer combattre dans des guerres étrangères (Majidyar, 2017 ; 

Gannon, 2019). Le ministre de l’intérieur afghan déclara publiquement que « de hauts responsables 

du gouvernement iranien “gèrent les activités” des combattants de retour, notamment en leur 

fournissant des armes et de l’argent et en construisant une structure pour une nouvelle mobilisation 

rapide si nécessaire » (Gannon, 2019, p. A19). De même, les services de renseignements afghans ont 

publié un communiqué indexant l’Iran d’organiser les Hazaras en une armée secrète chargée 

d’accomplir les sales besognes de Téhéran dans la région (Gannon, 2019).  

 

Faisant écho au journal Hasht-eSobh, qui rapporta que « certaines entreprises touristiques 

aident à transporter des Hazaras de Kaboul et [d’] Herat vers l’Iran pour qu’ils soient formés et 
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déployés en Syrie » (Guemriche, 2019, p. A17), des chefs religieux et politiques afghans sont montés 

au créneau pour dénoncer publiquement et s’y opposer en demandant à l’Iran « not to use Afghan 

youth in its proxy warfare » (Nicobin, 2019, p.3). Ils ont ainsi appelé le gouvernement afghan à se 

pencher sur la situation socio-économique de la communauté Hazara dans le but d’améliorer leur 

condition de vie pour qu’ils ne soient pas tentés de rejoindre une milice pro-iranienne, dont Téhéran 

pourrait se servir pour déstabiliser le pays (Nicobin, 2019 ; Schneider, 2018). Le rôle de l’Iran s’est 

encore plus dévoilé lorsqu’au mois d’août 2016, les autorités afghanes ont « arrêté un responsable 

iranien accusé de recruter des Afghans pour les envoyer en Syrie » (Guemriche, 2019, p. A17). Selon 

les informations, l’homme arrêté du nom de Qurban Ghalambor « serait un représentant du guide Ali 

Khamenei » (Guemriche, 2019, p. A17). Ces notes officielles émanant du gouvernement afghan 

permettent de renforcer l’argument selon laquelle, Fatemiyoun a été une entité paramilitaire gérée en 

sous-main par Téhéran et donc utilisée dans la guerre syrienne pour préserver ses intérêts. 

En Iran, le CGRI a utilisé deux stratégies de recrutement. De l’analyse des données, il en 

ressort que les Iraniens ont usé dans ce processus « de la carotte et du bâton », faisant miroiter des 

incitatifs financiers aux saveurs de sacrifice ultime à la gloire de Zaynab (Majidyar, 2017 et 2018 

Dehghan, 2015). La majorité des réfugiés Hazaras recrutés par l’Iran étaient des sans-papiers, ne 

disposant pas de ressources économiques conséquentes, faisant ainsi d’eux des personnes vivant dans 

le désœuvrement (Le Monde, 2016 ; HRW, 2016 ; Moslih, 2016). Lorsqu’ils sont abordés par les 

officiers de la CGRI, ils se voient proposer des incitatifs dans le but d’aller combattre pour défendre 

les sanctuaires. De ce fait, en contrepartie d’une résidence permanente et d’aide financière, ils sont 

mobilisés et entrainés pour aller combattre aux côtés du régime (Majidyar, 2017 et 2018). Un salaire 

mensuel et un permis de séjour légal en Iran leur a donc été miroiter « en échange de ce qu’il prétend 

être une entreprise sacrée pour sauver les sanctuaires chiites » (Dehghan, 2015, p. A1 ; Hauch, 2019).  

Le recrutement volontaire avait lieu dans les mosquées où certains oulémas ont joué le rôle 

de « rabatteurs » au profit des Gardiens de la révolution (OFPRA, 2018 ; Majidyar, 2018 ; Hamidi, 

2019). Les combattants qui passaient par les centres de prière pour se faire enrôler étaient informés 

de bouche à oreille et via les réseaux sociaux. D’après certains témoignages, ce furent leurs amis, 

pour la plupart, qui les ont incités à accomplir ce devoir sacré de protection de Zaynab. Sur les réseaux 

sociaux, toute une filmographie identitaire et confessionnelle a été développée pour convaincre les 

jeunes Hazaras de s’enrôler (OFPRA, 2018 ; Schneider, 2018).  
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Dehghan (2015) mentionne que « les exigences sont simples : les intéressés doivent prouver qu’ils 

sont afghans » (p. A8). Dans ces circonstances, nous pouvons admettre une certaine bonne foi des 

combattants lorsqu’ils affirment être intervenus en Syrie pour le compte de la religion.  

 
Cependant, bien que plusieurs se soient portés volontaires, cela ne fut pas le cas pour la 

majorité (AMC, 2016 ; Cettour-Rose, 2016 ; Hamidi, 2019). La plupart des combattants interviewés 

par HRW ont mentionné que leur engagement en Syrie s’est fait sous la contrainte (Cettour-Rose, 

2016 ; Schneider, 2018). Ces informations, mettant en perspective le caractère « contraignant » de la 

mobilisation, viennent battre en brèche l’argument volontariste et pieux de la milice à aller défendre 

« Zaynab » (Schneider, 2018). Le recrutement sous la contrainte a été imposé pour les réfugiés 

afghans se trouvant dans une situation d’illégalité ou de précarité financière. La « foi ne pouvant pas 

à elle seule déplacer les montagnes », l’Iran a de ce fait ciblé et recruté parmi les plus pauvres de la 

communauté Hazara (Latifi, 2017 ; Conrad, 2018 ; OFPRA, 2018 ; Reuter, 2015).  

 

Il faut savoir que pour les réfugiés Hazaras en Iran, il se dresse plusieurs obstacles, 

notamment ceux de la difficulté d’accès à des papiers légaux qui les empêche d’accéder à l’éducation, 

à des services de santé et à un travail décent (Dehghan, 2015 ; Menguy, 2017 ; Scrutton, 2016). Cette 

situation contribue à les cantonner dans une situation de précarité et de pauvreté sociale (Dehghan, 

2015 ; Gannon, 2019 ; Moslih, 2016). Ils sont donc à l’affût de toutes les opportunités leur permettant 

de gagner de l’argent ou d’avoir accès à un statut légal ; ce sur quoi les iraniens se sont appuyés pour 

les recruter par la force (OFPRA, 2018 ; Hauch, 2019). Procédant ainsi à un chantage systématique 

auprès des hommes Hazaras, ils ont pu recruter un gros contingent de combattants pour Liwa 

Fatemiyoun. Par conséquent, selon Dehghan, « most Iran-based Afghans, who are also Shia, are not 

going to Syria to risk their lives on religious grounds but because of the financial and stability benefits 

that their involvement will bring to them and their families » (Dehghan, 2015, p. A12). 

 
Les Hazaras qui s’enrôlent, mais qui ne sont pas assez convaincus par l’argumentaire de la 

défense des mausolées se voient donc inciter à se rendre en Syrie en échange de rétributions. Mehdi 

déclara : « I was very disappointed. I had come to Iran to go to Europe, to study, to have a better life, 

but I was still there, with nothing. An Afghan friend suggested they enlist for Syria. As a fighter for 

Iran, they could earn the equivalent of $900 a month » (Gannon, 2019, p. A22). Réfugié en Iran, il 

était un travailleur de la construction, pauvre et sans minima sociaux. Par conséquent, voyant les 

rétributions accordées aux personnes enrôlées, il n’a pas eu d’autre choix que d’y aller (Gannon, 

2019 ; Reuter, 2015 ; Moslih, 2016).  
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Les jeunes Hazaras qui se voyaient donc « promettre jusqu’à 1 000 dollars de salaire mensuel et de 

résidence légale à leur retour en Iran » (Gannon, 2019, p. A22 ; AMC, 2016) n’hésitaient pas à 

rejoindre la milice. Ils pensaient à leur situation de précarité et cherchaient avant tout un moyen de 

s’en défaire. Par conséquent, même si les raisons religieuses faisaient partie de leurs motivations et 

qu’ils avaient à cœur de sauver Zaynab, plusieurs d’entre eux s’engageaient avant tout « dans le seul 

but de régulariser leur statut de résidence en Iran » (Cettour-Rose, 2016, p. A3 ; Scrutton, 2016).  

Étant pour la plupart des clandestins, ils ont perçu la guerre en Syrie comme leur ultime espoir 

d’obtenir une résidence légale et donc d’avoir accès une meilleure vie (Conrad, 2018 ; HRW, 2016 ; 

Nicobin, 2019). Dans ces conditions, plusieurs combattants n’ont pas caché être « go to Syria for the 

money » (Rasmussen & Nader, 2016, p. A7). De ce fait, nous pouvons dire que les incitations 

financières, un titre de séjour légal et des attributions de logements ont été les principales raisons qui 

ont poussé les combattants à se rendre en Syrie (Reuter, 2015 ; Cettour-Rose, 2016). L’Iran s’est donc 

servi du désespoir, de la pauvreté et de la possibilité d’accès à une vie meilleure pour les contraindre 

à sauver le soldat Assad (Gannon, 2019).  

Le choix de la Syrie et le soutien à Assad n’avaient pas de lien avec la protection des 

mausolées, dans la mesure où ce fut sous la contrainte que les sans-papiers et ceux vivant dans la 

précarité ont rejoint Liwa Fatemiyoun (Cettour-Rose, 2016 ; Schneider, 2018). Dans ce cas, la 

motivation des combattants repose essentiellement sur des incitations financières ou des 

échappatoires aux expulsions. Cependant, les incitatifs monétaires ne suffisant pas à mobiliser pour 

renflouer les contingents alors, les Gardiens de la révolution recrutaient de « force » dans les prisons 

parmi les « afghans condamnés pour des délits de droits communs » (Cettour-Rose, 2016, p. A4 ; 

Rasmussen & Nader, 2016 ; Majidyar, 2018). D’après un rapport de HRW, les prisonniers recrutés 

se voient proposer une réduction de peine « en échange de leur service militaire » (AMC, 2016, p. A2 ; 

Reuter, 2015). Ainsi, plusieurs Afghans risquant des peines de prison et une expulsion ont été 

contraint de s’enrôler (OFPRA, 2018 ; Schneider, 2018). Bien que l’Iran ait voulu nier le recrutement 

forcé, les données ont démontré le contraire (Rasmussen & Nader, 2016 ; Cettour-Rose, 2016). Reuter 

mettra en perspective ce témoignage de Murad : « “all of us were afraid,” […] “I asked myself, what 

am I doing here? This isn’t my country.” We came under fire from the outside. An Iranian officer 

yelled at me: You have to fight or I’ll kill you » (Reuter, 2015, p. A13). 

 

La situation de marginalisation des Hazaras, de même que leur extrême pauvreté, les ont 

rendus perméables et vulnérables aux incitatifs sociaux, financiers et religieux que leur ont proposés 

les autorités iraniennes (Schneider, 2018  ; Weiss & Truzman 2020 ; Nicobin, 2019).  
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La menace et la contrainte dans le processus de recrutement permettent d’exclure le volontariat et 

encore moins une décision éclairée d’aller protéger les sanctuaires (Schneider, 2018 ; Reuter, 2015 ; 

HRW, 2016 ; Scrutton, 2016). Tout ce qui précède permet de confirmer les dires de plusieurs 

chercheurs qui ont argumenté que les réfugiés afghans ont été déployés en Syrie pour « combattre et 

mourir pour Assad » (Dehghan, 2015, p. A1). Sauver Zaynab n’était donc pas visiblement le plus 

important. Si l’attrait du devoir divin primait et que les combattants, comme l’a dit l’Iran, se sont 

engagés sur la base de leur foi alors, pourquoi donc les Iraniens ont dû dégainer les menaces, des 

chantages et des incitatifs financiers, qui ont visiblement dû coûter très cher aux contribuables, déjà 

engluer dans une situation économique très difficile. Cela est d’autant plus intéressant, dans la mesure 

où l’Iran n’a cessé de nier son lien avec les Afghans. Cependant, Téhéran n’a finalement pas eu le 

choix d’assumer lorsque les funérailles des combattants Hazaras se sont déroulés sur son territoire. 

Cela nous amène à notre prochain point quant à celui de savoir si le fait religieux de la défense des 

sanctuaires chiites a été instrumentalisé. C’est ce point qui va affirmer ou infirmer la thèse de 

l’argumentaire de la milice qui n’a cessé de marteler que sa motivation première en Syrie reposait sur 

la défense du mausolée de Zaynab et la protection des communautés chiites.  

 

Se servir de Zaynab pour défendre le régime Assad  
 

Malgré la contrainte et la menace imposées, de plusieurs témoignages, il en ressort que les 

combattants recrutés sont conduits au sanctuaire de Sayyida Zaynab, où ils accomplissaient une sorte 

de pèlerinage (Gannon, 2019 ; Latifi, 2017 ; Reuter, 2015 ; HRW, 2016). À la lueur des informations 

analysées, le pèlerinage conforte les combattants dans leur choix, surtout ceux qui se sont enrôlés 

volontairement et qui viennent combattre pour la fille d’Ali (Gannon, 2019 ; Latifi, 2017). C’est la 

raison pour laquelle ils ont été séparés des personnes ayant subi un recrutement forcé (HRW, 2016). 

Cet aspect est très important et rejoint la dimension symbolique et identitaire que les acteurs ont voulu 

insuffler au conflit. Ainsi, pendant le recrutement, même si les agents iraniens employaient la force, 

la contrainte ou promettaient des incitatifs, ils prenaient soin de leur bercer de belles paroles sur leur 

contribution et leur dévouement à sauver les sanctuaires (Latifi, 2017 ; Hauch, 2019 ; Nicobin, 2019). 

Selon plusieurs chercheurs, faire entreprendre le pèlerinage aux Hazaras, en sus de leur déploiement, 

relevait ni plus ni moins que de l’exploitation de leur foi (Latifi, 2017).  

 

Si un combattant contraint de s’enrôler ou se voit proposer de l’argent pour combattre, une 

fois sur place en visitant le mausolée, toutes les émotions liées à l’attachement de sa confession refont 

surface, lui faisant par conséquent croire qu’il a fait le bon choix puisque la finalité c’est réellement 
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de sauver « Zaynab ». De ce fait, si il réussit à survivre, il mettra davantage en valeur l’aspect du 

pèlerinage dans son récit pour convaincre à son tour ses amis (Nicobin, 2019). Ces derniers finiront 

par rejoindre la milice dans le but de faire le fameux pèlerinage, sans même qu’ils ne se voient 

proposer d’incitatifs. Un combattant témoigna en ces termes : « Performing pilgrimage of the holy 

shrine of Sayyida Zaynab was a part of the procedure before being deployed to the fronts. During the 

pilgrimage and listening to the preacher who described what Daesh [ISIS] are doing to the Syrian 

people and the damages of the shrine done by ISIS fighters, led to a profound mental transformation 

in me. I forgot about the material rewards, the money, the residence permit all gone. Defending the 

holy shrines and fighting ISIS became my main objective » (Nicobin, 2019, p. 37). Nous supposons 

que c’est la raison pour laquelle l’Iran a misé sur ce récit et a propagé la rhétorique de la défense des 

sanctuaires (Nicobin, 2019).  

 

L’analyse des cartes montre que les combattants censés venir sauver Zaynab ne restaient pas 

tous cantonnés à ce lieu après le pèlerinage, parce qu’ils étaient réquisitionnés et déployés dans les 

autres villes syriennes où les combats faisaient rage, notamment à Alep, à Hama et à Homs (Gannon, 

2019 ; Reuter, 2015 ; Weiss & Truzman 2020). Bien que quelques troupes aient combattu près du 

mausolée, nous observons que la majorité des combattants ont été déployés dans des zones 

géographiques très éloignées du sanctuaire. La question de la défense du patrimoine se pose parce 

qu’ils se sont illustrés dans des batailles où l’enjeu ne concernait pas la confession ou l’identité, mais 

plutôt le contrôle de territoire et axes routiers stratégiques qui permettrait au régime de consolider son 

avance et de disposer d’une plus grande force de frappe pendant les négociations. Certains 

affirmeront même : « ne jamais avoir été déployés dans les zones urbaines pour maintenir la paix ou 

pour […] les sanctuaires sacrés qu’ils sont censés protéger » (Guemriche, 2019, p. A30). Dans ces 

conditions, ils ne sauvaient pas Zaynab, mais plutôt Assad, rejoignant donc l’argumentaire selon 

laquelle, l’Iran les a mobilisés pour préserver le régime de son « poulin » et par ricochet ses intérêts 

en Syrie et dans la région (Paglia & Tourret, 2020 ; Naame Shaam, 2015). Les chiffres de près de 

500 morts parmi les Hazaras entre octobre et novembre 2015 à Alep et les 700 morts à Deraa entre 

2015 et 2016 permettent de se questionner sur la véritable mission de la milice en Syrie (Cettour-

Rose, 2016 ; AMC, 2016 ; Reuter, 2015 ; Nicobin, 2019).  

Nous en déduisons de ce fait que le motif religieux n’a en principe servi que de feu de paille, 

une sorte de propagande confessionnelle déployée pour mobiliser les masses, suggérant ainsi une 

instrumentalisation de l’identité. La rhétorique de la défense des sanctuaires a été diffusée à outrance 

; ce qui fit en sorte que dans les communiqués, les discours et les vidéos, le patrimoine et l’identité 
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chiite ont été « sécurisé », car menacé de destruction, donc portant atteinte à la survie de la confession 

(Latifi, 2017 ; Hauch, 2019 ; Alfoneh, 2016). Ce qui nécessita par conséquent une action de défense 

et une mobilisation. Dans le chapitre 3, nous avons démontré comment l’instrumentalisation d’un fait 

identitaire confessionnelle réveille les passions et les émotions, contribuant ainsi plus facilement à 

mobiliser les masses. L’Iran en a profité, ce qui lui a permis de légitimer le déploiement des Hazaras 

comme un processus visant à servir une cause « juste ». Nous avons par conséquent pu noter que dans 

la formation et l’entrainement des combattants, l’endoctrinement idéologique occupait une grande 

place. Dans le profil que dresse Ahmad des combattants, il dit : « tous les combattants étaient des 

hommes, avec une écrasante majorité d’entre eux âgés de dix-sept à trente-cinq ans […]. Les deux 

tiers des combattants avaient reçu une certaine scolarité […]. Aucun n’avait reçu d’éducation sur la 

madrasa, ce qui indique que les combattants avaient une formation laïque » (Ahmad, 2019, p. 6) et 

donc qu’ils ne se définissaient pas comme « étant particulièrement religieux » (Hauch, 2019, p. A26). 

Dans ces conditions, l’endoctrinement devenait une phase essentielle du recrutement.  

Étant donné que les combattants ne disposaient pas d’une discipline de groupe basé sur une 

valeur principale, une intégration s’imposait et cela s’est axé sur l’idéologie religieuse et la foi chiite, 

facilitant ainsi la mobilisation de ce qui voulait défendre leurs valeurs (Majidyar, 2017 ; Hauch, 

2019). Dans une entrevue, un combattant témoigna qu’« ils ont judicieusement choisi le nom de 

l’unité : Fatemiyoun. Ils disent qu’Omar a tué Fatemah, la fille du Prophète. Maintenant, ils nous ont 

rassemblés pour se venger de la mort de Fatemah sur les sunnites » (Hauch, 2019, p. A14). 

L’endoctrinement devait permettre aux combattants d’intérioriser leur aventure militaire en Syrie 

comme un cheminement spirituel visant à sanctifier leur foi, mais surtout à les préparer une place de 

choix auprès du créateur une fois que leur sacrifice aura été consenti. C’est la raison pour laquelle 

une propagande confessionnelle fût déployée en misant et en insistant sur la « défense et la protection 

de la foi et [des] lieux saints » (Latifi, 2017, p. A12).  

 

Les martyrs d’Assad ou comment instrumentaliser le fait identitaire  
 

L’endoctrinement n’a pas seulement été orienté vers les combattants, mais également vers les 

populations par l’intermédiaire des processions funéraires. En effet, les combattants Hazaras tombés 

sur-le-champ de bataille ont été inhumés en Iran et ils ont eu droit à des funérailles en grande pompe. 

Les « martyrs » ont ainsi été célébrés et admis au panthéon des plus grands combattants ayant 

combattu pour Zaynab (Majidyar, 2017 ; HRW, 2016). Pour ce faire, les funérailles ont été 

médiatisées et diffusées sur les différents canaux de communication (AMC, 2016).  
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Cette médiatisation a permis de noter la présence du guide suprême de la révolution iranienne, 

l’Ayatollah Khamenei, dans certaines funérailles au cours desquels il a célébré la mémoire des 

martyrs (AMC, 2016 ; Latifi, 2017 ; HRW, 2016). Dans cette même continuité, l’Ayatollah et le 

général Soleimani « ont rendu visite aux familles des miliciens afghans tués en Syrie et ont exprimé 

leur gratitude pour les sacrifices consentis par leurs fils pour défendre les sanctuaires sacrés et 

l’islam » (Majidyar, 2017, p. A9).  

 

Les funérailles ont, selon nous, été un moyen et un outil dont l’Iran s’est servi pour diffuser 

sa propagande confessionnelle dans le but de mobiliser encore plus les masses. Reuter dira : 

« martyrdom, celebrated pompously, is meant to show appreciation to the Afghans as well as to 

compel others to join the fight » (Reuter, 2015, p. A17). Les Iraniens se servaient des obsèques pour 

appâter les jeunes Hazaras et pour les motiver à rejoindre les rangs de la milice (Majidyar, 2017 ; 

Hamidi, 2019). Sachant que les combattants morts au front se voyaient honorés au titre de martyrs et 

que leur famille recevait de conséquentes compensations, cela motivait plusieurs à s’engager 

(Majidyar, 2017 ; Izvestia, 2017).  

 
Ces cérémonies funéraires organisées par l’État iranien en l’honneur des défunts ont, 

cependant, suscité des méfiances parce que selon plusieurs Hazaras, les Iraniens les ont toujours 

considérés comme des sous-hommes et des personnes de second rang (Schneider, 2018 ; Reuter, 

2015). De ce fait, la médiatisation de ces cérémonies devait aussi contribuer à redorer l’image des 

Hazaras et à changer la perception que les Iraniens avaient d’eux (Hamidi, 2019). Ils ont reçu l’éloge 

du guide suprême qui a salué leur bravoure, honorant ainsi leur apport à la consolidation de la 

communauté chiite (Latifi, 2017). Ceci déboucha sur l’adoption d’une loi « accordant au 

gouvernement la permission d’[attribuer] la nationalité aux non-Iraniens qui combattent du côté 

iranien » (Majidyar, 2017, p. A10). De même, des rues ont été renommées en leur mémoire et des 

complexes destinés à accueillir les familles de combattants ont été ouverts (Hamidi, 2019 ; 

Guemriche, 2019). Soleimani reconnaissant leur bravoure dira « que la participation des Afghans au 

conflit syrien avait été très “percutante” et qu’elle avait également élevé le statut des réfugiés afghans 

à l’intérieur de l’Iran » (Majidyar, 2017, p. A9). Téhéran a ainsi tout misé pour polir l’image des 

Hazaras dans le but de les inciter à rejoindre les rangs de Fatemiyoun. 

 

Faire des processions funéraires en Iran, les assumer avec la présence de hauts dignitaires et 

les médiatiser relèvent d’une sorte de contradiction sachant que l’Iran avait nié tout lien avec eux. 

Mais, en même temps, nous pouvons comprendre que le gouvernement iranien a essayé de crédibiliser 
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la thèse de la défense du patrimoine sacrée chiite (Latifi, 2017). C’est la raison pour laquelle, les 

oraisons funéraires des combattants mentionnaient très explicitement qu’ils sont morts pour défendre 

les lieux saints de l’islam chiite. (Dehghan, 2015 ; Hamidi, 2019). L’imagerie était donc soignée et 

reposait entièrement sur une propagande confessionnelle devant faciliter l’adhésion de la masse au 

discours officiel de la défense de la confession et de son patrimoine. Mais aussi, pour rassurer 

l’opinion publique iranienne que seuls les afghans se battaient en Syrie et qu’aucun iranien n’était 

parti combattre pour Assad. Dans ces conditions, le fait relevant de la foi est instrumentalisé, car les 

autorités ne pouvaient pas officiellement déclarer que des réfugiés pauvres et sans papiers allaient 

combattre en Syrie pour défendre les intérêts iraniens. Cela aurait été très mal vu. Ainsi, dans un 

contexte où se dégaine le confessionnalisme, ils essaient d’enrober les raisons de parfum religieux 

sous couvert de défendre un lieu saint et sacré tel que Sayyida Zaynab (Latifi, 2017 ; Nicobin, 2019).  

 

 

Conclusion 
 

À la vue ce qui précède, pouvons-nous toujours soutenir que les motivations de la milice ont 

été purement religieuses ? Notre deuxième hypothèse pourrait s’appliquer si nous n’y avions pas 

constaté un rôle prépondérant de l’Iran qui dirigeait, coordonnait et supervisait les activités de 

Fatemiyoun aussi bien en Iran qu’en Syrie. Ainsi, le fait que l’Iran ait été au-devant des activités de 

la structure organisationnelle et du processus de recrutement peut laisser penser que les motivations 

de la milice s’entremêlaient à ses intérêts. Il en ressort de notre analyse que les motivations officielles 

de la milice diffèrent de celle de ses combattants sur le terrain. Car, l’Iran profitant de la situation des 

Hazaras les a soudoyés et contraints en les déployant pour sauver son « soldat Assad », le tout en 

misant sur l’aspect religieux. Cela démontre une certaine instrumentalisation, dans la mesure où 

plusieurs combattants ont mentionné ne pas comprendre le contexte de la guerre, se sentant ainsi 

perdus et pris au piège dans un système régional aux intérêts changeants qui ont fini par les broyer. 

Ainsi, une grande majorité des combattants se sont aperçus une fois débarquer en Syrie que les raisons 

avancées pour les mobiliser étaient fausses (Schneider, 2018). Jalali, un réfugié afghan, dira : « ce 

sont les réfugiés afghans en Iran qui paient le prix du soutien de Téhéran à Assad et on leur ment sur 

les véritables motivations. Ce n’est pas religieux, c’est politique » (Dehghan, 2015, p. A11). Dans ces 

circonstances, le territoire syrien renferme un enjeu géopolitique pour l’Iran qui s’appuie sur les 

Afghans chiites pour préserver ses intérêts et son leadership au Moyen-Orient. 

 

La contrainte et la force dans le recrutement suggèrent que la conviction et la foi n’ont été 

pas déterminantes dans le choix des combattants à s’engager dans le confit.  
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Dans ces conditions, une organisation paramilitaire pleinement aux mains d’un État, qui s’en sert 

pour atteindre ses objectifs géopolitiques et stratégiques, recrutant et mobilisant sur des motifs 

fallacieux, parfois sous la contrainte ou en échange d’incitatifs financiers ou matériels, n’est pas autre 

chose qu’une agence de sous-traitance militaire (Weiss & Truzman 2020 ; Nicobin, 2019 ; Paglia & 

Tourret, 2020). Les Hazaras de Fatemiyoun n’ont donc été que des sous-traitants à la solde de l’Iran 

qui combattaient pour servir ses ambitions régionales. La milice n’a pas hésité à se mettre à la 

disposition de la théocratie en ces termes : « ici, nous déclarons qu’après avoir complètement nettoyé 

le territoire syrien des terroristes de Takfiri […], nous sommes prêts à aider les opprimés partout dans 

le monde sous la direction de l’imam bien-aimé Khamenei », mentionnant également qu’« un groupe 

d’hommes est maintenant sorti d’Afghanistan et a rejoint l’axe de la résistance. […], ils ont juré de 

ne pas s’asseoir avant l’élimination du sionisme international » (Majidyar, 2017, p. A2). Cela 

confirme que l’espace syrien recouvre un enjeu géopolitique très stratégique pour l’Iran qui veut 

continuer à assurer sa survie via l’axe de la résistance. 

 
Dans ce cas, le sauvetage du soldat Assad était la priorité et l’Iran s’est servi des Afghans 

pour y arriver. L’aspect de la religion n’est pas à négliger, car bien que les sanctuaires et les 

communautés chiites aient subi des violences, l’Iran en a fait d’une pierre deux coups. La théocratie 

a flairé l’opportunité qu’en plus de sauver son allié, elle pouvait rallier et mobiliser les communautés 

chiites derrière ses intérêts en usant de la religion. La République islamique a ainsi mobilisé les 

Hazaras en se servant de « Zaynab » dans le but de renflouer les rangs des forces loyalistes à Assad. 

Étant sous la coupe de l’Iran, nous considérons la milice comme un « proxy » dont Téhéran se sert 

pour mener ses opérations. Dans ce contexte, le retour des combattants démobilisé dans leur pays 

pose problème. Plusieurs les considèrent comme des agents dormants de Téhéran, capable de les 

réactivés à tout moment dans l’unique but de poursuivre ses intérêts en Afghanistan (Smyth, 2014 ; 

Gertz, 2016 ; Alfoneh, 2017 ; Nicobin, 2019).  

 
Bien que la défense de Zaynab ait primé dans les motivations des combattants et que certains 

étaient convaincus d’accomplir le sacrifice ultime, nous voyons bien que les raisons financières et de 

statuts légaux ont également été des sources de motivations pour d’autres. Au final, les Iraniens en se 

servant de Fatemiyoun, on feint de protéger « Zaynab » pour sauver « Assad » (Toumaj, 2016). En 

conclusion, l’explication la plus plausible de l’intervention de la milice Liwa Fatemiyoun en Syrie ne 

repose sur aucune de nos hypothèses. Plusieurs membres de la milice ont perçu le conflit comme 

confessionnel et identitaire, mais bien qu’ils aient été dans une logique religieuse de 

transnationalisation des causes liée à une solidarité chiite, nous voyons bien que c’est l’Iran les 

chapeautaient.  
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Dans ce cas, leur intervention a été le fait de l’Iran, qui motivé par ses intérêts régionaux a mobilisé 

Liwa Fatemiyoun pour combattre à sa place. L’explication tient donc au fait que la milice est un proxy 

que l’Iran a activé dans une énième campagne pour servir ses intérêts en enrobant le tout de motifs 

religieux.  

 
 

Cas des milices chiites irakiennes  
 

 

Dans le contexte de la guerre civile en Syrie, notre but consiste à expliquer l’intervention 

militaire des milices chiites irakienne. Des milices à l’instar de l’organisation Badr, Kataeb Hezbollah 

(les brigades du parti de Dieu), Harakat Hezbollah al-Nujaba (le mouvement des nobles du parti du 

Dieu, HHN), Saraya al -salam (brigades de la paix) ou encore Asaib ahl al-Haq (la ligue des vertueux, 

AAH) sont intervenus militairement pour soutenir le régime Assad (Toubol, 2020 ; Knights, 2013 ; 

Mansour, 2015 ; Smyth, 2013). Il faut savoir que la plupart des milices chiites irakiennes qui ont 

participé au conflit syrien disposent d’une certaine indépendance structurelle et organisationnelle qui 

les différencie les unes des autres. En effet, elles sont très hétérogènes en ce qui concerne leur 

idéologie, leur création, leur structure organisationnelle et donc leurs intérêts. Ainsi, pour chacune 

d’elles, la motivation à se rendre en Syrie et à combattre aux côtés des forces loyalistes d’Assad 

diffère. Bien qu’elles se soient intégrées, au courant de l’année 2014, à la fédération de milice, les 

UMP ou Hachd al Chaabi9, formé par le gouvernement irakien, chacune de ses milices a pris 

l’initiative d’agir en Syrie en fonction de ce qu’elle a considéré comme nécessaire ou vital.  

 

Les chiites irakiens au secours de Zaynab : une solidarité confessionnelle ?   
 

Dès 2012, à l’aube du conflit, des chercheurs ont signalé la présence de la milice chiite Kataeb 

Hezbollah en Syrie. Plus tard, dans le courant de 2013, d’autres milices chiites irakiennes se sont 

jointes aux combats, se démarquant ainsi sur les fronts d’Alep, Homs ou encore Hama (Smyth, 2015 ; 

al-Salhy, 2012 ; Weiss, 2015). Les milices chiites qui se sont lancées dans l’aventure syrienne sont 

très hétéroclites, chacune disposant de ses propres prérogatives.  

 
9Hachd al-Chaabi ou Unités de Mobilisation Populaire (UMP) est une fédération de milices pluriethniques et 
confessionnelles crée en 2014 à la suite d’une fatwa émise par le grand ayatollah Ali al-Sistani, l’un des plus éminents clercs 
d’Irak (Aboulenein & Lefief, 2017 ; Knights, 2016 ; Mansour, 2016 ; Hesselink, 2019). La fatwa édictée par ce dernier et 
intitulée « Wajib al-kifai (obligation collective) » (Toubol, 2020) fit appel à une « union nationale » dans le but de combattre 
les insurgés du groupe ISIS « qui se sont […] emparés de larges pans du territoire dans le Nord et dans l’Est » du pays 
(Toubol, 2020, p. A7 ; Mansour, 2015 ; Haddad, 2018 ; Gulmohamad, 2015). 
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Ainsi, concernant la mobilisation et le recrutement, chaque milice gérait ses activités à travers ses 

canaux de communications et ses réseaux sociaux comme Facebook, Télégram, ou YouTube.  

 

Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN), fondée en 2013, a été très active en Syrie entre 2013 

et 2014 (Smyth, 2015 ; Weiss, 2015 ; Masi, 2015 ; Smyth, 2013). La milice fut « l’un des premiers 

fournisseurs de combattants en Syrie et l’une des premières forces chiites irakiennes à annoncer son 

implication dans des batailles dans la région d’Alep » (Smyth, 2015, p. 39). D’après les chercheurs, 

HHN aurait été activé par « Téhéran » pour le compte de la campagne en Syrie, donnant ainsi des 

renforts en infanterie aux forces loyalistes en cruel manque de main-d’œuvre. Par conséquent, la 

milice faisait « partie de ces groupes paravents créés par des organisations irakiennes pro-iraniennes 

pour fournir au régime syrien en difficulté […] des combattants professionnels encadrants des 

volontaires chiites irakiens » (Historicoblog, 2017, p. A2 ; Knights, 2013 ; Weiss, 2015).  

 
HHN a démontré sa capacité à se déployer sur deux fronts distincts, confirmant ainsi qu’elle 

épouse à la fois des causes nationales et transnationales (Toubol, 2020 ; Smyth, 2013). Bien 

qu’initialement créée pour exercer sur les fronts syriens, HHN ne délaissa pas pour autant son 

contexte national, d’où l’observation d’un repli constant en faveur des dynamiques de la guerre et de 

l’émergence d’ISIS. Ainsi, présente en Syrie notamment sur le front d’Alep, elle a simultanément 

combattu l’État islamique en Iraq, et ce à compter de juin 2014 dans le cadre des UMP (Al-jaffal, 

2016 ; Smyth, 2015 ; Rida, 2014 ; Weiss, 2015). Par conséquent, en plus d’avoir lutté avec ardeur 

dans la bataille d’Alep, ces miliciens ont également combattu à Hama, à Homs et à Lattaquié, tout en 

s’illustrant dans la reprise de la ville de Tikrit et de Samara en Irak (Al-jaffal, 2016 ; al-Tamimi, 

2016). Les victoires engrangées sur le champ de bataille et la détermination de ses combattants ont 

permis à HHN de devenir l’une des milices les plus puissantes d’Irak (Masi, 2015 ; Smyth, 2013). 

 
Dans son processus de recrutement, HHN a misé sur le volontariat en encourageant les masses 

à s’enrôler dans le but de défendre le sanctuaire sacré de Sayyida Zaynab (al-Tamimi, 2016 ; Smyth, 

2014). Spécialement dédiée à l’action militaire, en plus d’avoir recruté des Irakiens, la milice mobilisa 

dans ses rangs des Bahreïnis, des Indiens et des Koweïtiens (Masi, 2015 ; Smyth, 2013). Combattant 

hors de Damas, via sa page Facebook, elle a relayé des informations concernant son intervention en 

Syrie. Ainsi, avant 2014, le principal argument sur la présence de HHN en Syrie se justifiait par la 

défense du tombeau sacrée de Sayyida Zaynab (Rida, 2014 ; al-Tamimi, 2016).  
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L’organisation Badr est l’une des milices chiites irakiennes la plus puissantes qui a opéré en 

Syrie. Décrite comme l’un « des relais les plus anciens de l’Iran en Irak » (Historicoblog, 2017, p. A1 ; 

Mamouri, 2015 ; Tantôt, 2018), la milice a été prolifique aussi bien en Irak qu’en Syrie. Milice avec 

une véritable organisation et une structure opérationnelle efficace, la création de Badr remonte aux 

années 80 et elle fut la branche militaire du Conseil suprême de la Révolution islamique en Irak 

(CSRII) (Luizard, 2013 ; Smyth, 2013 ; Toubol, 2020). À l’aube de 2013, Badr n’a pas caché son 

soutien au régime syrien, envoyant ainsi un contingent d’hommes armés combattre aux côtés des 

forces loyalistes. Cependant, c’est en automne 2012 que Badr déploya pour la première fois ses 

troupes en territoire syrien, qui ont intégré la brigade LAFA (Liwa Abu Fadl al-Abbas (la brigade 

d’Abu Fadl al-Abbas)), une sorte de consortium de milices chiites irakiennes (Knights, 2013 ; al-

Salhy, 2012 ; Smyth, 2013). Avec un contingent opérationnel de plus de 20 000 miliciens, Badr a été 

l’une des milices chiites irakiennes qui a agi avec ténacité pendant la guerre civile (Rida, 2014 ; 

Luizard, 2013 ; Smyth, 2013). En Syrie, l’organisation a créé des unités distinctes sous forme de 

brigades indépendantes, mais chapeautées et agissant sous son commandement central. Ceci permis 

à Badr de se déployer sur plusieurs fronts et de combattre à Damas, à Alep et dans la Ghouta, prenant 

ainsi le relais du Hezbollah après sa victoire à Qousseir et à Qalamoun (Smyth, 2015 ; Rida, 2014).  

 
Disposant de son propre processus de recrutement, Badr mobilisa des troupes essentiellement 

destinées à la campagne syrienne, distinct de ceux qui seront plus tard recrutés en 2014 dans le cadre 

des UMP pour combattre ISIS en Irak. Sur une page Facebook spécialement dédiée à son action 

militaire en Syrie, Badr a pu diffuser ses messages, tout en mobilisant les masses sur la rhétorique de 

la défense de Zaynab (Al-jaffal, 2016 ; Schreck & Abdul-Zahra, 2012 ; Masi, 2015 ; Smyth, 2013). 

La milice mentionnait ainsi s’être déployée en Syrie dans le but de protéger les sanctuaires sacrés. 

Badr invoqua également que la présence de groupes rebelles sunnites en Syrie menaçait toute la 

communauté chiite, pas seulement en Syrie. L’organisation a par conséquent relié son combat à celui 

de l’axe de la résistance, supposant donc qu’elle s’inscrivait dans une alliance de solidarité 

confessionnelle défendant une cause transnationale identitaire.  

 
La défense de Zaynab chez Badr s’est beaucoup justifiée avec des images, des affiches et des 

posters à l’effigie de la fille d’Ali (Al-jaffal, 2016 ; al-Salhy, 2012 ; Smyth, 2014). C’est la raison 

pour laquelle un responsable de la milice déclara « qu’ils ne voyaient aucune raison d’empêcher les 

combattants de se rendre en Syrie si leur tâche se limitait à la défense des sanctuaires chiites » (Rida, 

2014, p. A4 ; Smyth, 2013). La menace de destruction qui planait sur les sanctuaires confirmait, selon 

eux, que l’identité chiite était pleinement visée et ciblée.  



 115 

C’est par conséquent dans ces circonstances que l’organisation s’est rendue en Syrie, déclarant ainsi 

par la même occasion que celui qui était à même d’assurer cette protection n’était autre que le régime 

de Bachar Al-Assad (Smyth, 2015). Ce qui justifie que l’organisation Badr ait apporté un soutien 

explicite au régime, allant de ce fait combattre à ses côtés. Badr n’a donc pas mâché ses mots et a 

appelé ses partisans à soutenir le gouvernement syrien. Un responsable de la milice déclara que le 

déploiement en Syrie était nécessaire parce que le but c’était d’: « empêcher les militants sunnites de 

prendre le pouvoir, ce qui faisait partie d’un complot orchestré par l’Arabie saoudite pour déstabiliser 

le régime d’Assad » (Musings on Iraq, 2015, p. A12 ; al-Salhy, 2012). Pour ce faire, Badr n’a ménagé 

aucun effort, devenant en l’occurrence l’une des milices chiites qui a joué « un rôle conséquent dans 

la survie du régime syrien » (Historicoblog, 2017, p. A1).  

 
D’autres milices à l’instar de Kataib Sayyid al-Shuhada, créé en 2013, ont clairement 

mentionné que leur raison d’être, de même que leur intervention en Syrie étaient liées à la protection 

des lieux saints notamment celui de Zaynab. Ainsi, leur engagement en Syrie visait à défendre les 

sites religieux et donc l’identité chiite (Smyth, 2013). Dans un documentaire intitulé « Les hommes 

de Dieu en Syrie », faisant la promotion de la milice, il est fait mention que cette dernière menait des 

efforts considérables et était à la tâche pour sauver et défendre le sanctuaire de Zaynab (Al-Tamimi, 

2015 ; Schreck & Abdul-Zahra, 2012 ; al-Salhy, 2012 ; Smyth, 2014). Mais, la milice a également 

déclaré vouloir par la même occasion libérer « Jérusalem », ce qui la situe dans une sorte de 

transnationalisation des causes s’étendant au-delà des frontières physiques.  

 

Concernant la milice Asaib Ahl al-Haq (AAH), elle déclara avoir déployé des hommes en 

Syrie avec une unité spéciale destinée à la défense de Sayyida Zaynab (Smyth, 2015 ; Knights, 2013 ; 

Schreck & Abdul-Zahra, 2012). Elle s’est donc appuyée sur cette rhétorique de protection de l’identité 

chiite pour justifier ces activités aux côtés d’Assad. La milice de Muqtada al-Sadr, Saraya al-Salam, 

a, dans un premier temps, nié être intervenue en Syrie malgré le fait que certaines preuves aient 

démontré que ces combattants ont opéré aux alentours de Damas, à travers l’unité Liwa al-Yum al-

Mawud (la brigade du jour promis) (Smyth, 2013). Un dirigeant de la milice finira par concéder, en 

2015, leur présence en ces termes : « oui [nous sommes] à al-Sham […] parce que les lieux saints 

sont un, que ce soit en Irak ou ailleurs » (Al-Tamimi, 2015 ; Gulmohamad, 2015).  

 

Si nous tenons compte des communications officielles, nous pouvons déduire une dimension 

identitaire dans l’intervention des milices chiites irakiennes en Syrie. La défense du patrimoine, mais 

surtout celui de l’identité aurait donc joué un rôle dans leur choix d’intervenir.  
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Contrairement à Liwa Fatemiyoun, les Irakiens se sont pour la plupart rangés officiellement du côté 

de Bachar al-Assad. Dans ce cas, l’identité et la solidarité confessionnelle peuvent-elles primer pour 

expliquer leur intervention ? 

 
 

Le djihad chiite des Irakiens en Syrie : protéger Zaynab ou défendre l’Irak   
 

 Les milices chiites irakiennes ont fait état de leur présence en Syrie à travers les réseaux 

sociaux, n’hésitant pas par la même occasion à mener des campagnes de recrutement (Masi, 2015). 

La situation de ces milices est assez particulière, puisque nous avons pu observer une variation de ton 

et de rhétorique avant et après 2014. En effet, la plupart d’entre elles, qui étaient déjà présentes sur le 

territoire syrien entre 2012 et 2013, ont plaidé pour la défense des mausolées, notamment celui de 

Sayyida Zaynab (Smyth, 2015 ; Knights, 2013 ; al-Salhy, 2012). De ce fait, avant 2014, des milices 

à l’instar de l’organisation Badr, HHN, AAH n’ont cessé de marteler leur attachement à la confession 

chiite et donc à la défense de leur identité (Al-jaffal, 2016 ; Gulmohamad, 2015). Akram al-Kaabi, 

chef de la milice Hezbollah al-Nujaba (HHN) a de ce fait appeler via ses canaux de communications 

« les jeunes […] qui souhaitent se porter volontaire pour la défense des lieux saints en Syrie » à 

rejoindre leur mouvement (Al-jaffal, 2016, p. A7).  

 
L’argument identitaire en lien avec la religion étant la principale avant 2014, plusieurs 

nouvelles milices se sont ainsi constituées dans l’objectif d’aller défendre le sanctuaire de Zaynab 

(Smyth, 2015 ; Al-jaffal, 2016 ; al-Salhy, 2012). Elles se sont pour la plupart stationnées dans la 

banlieue de Damas et avaient pour principales missions de repousser les attaques djihadistes (Smyth, 

2015 ; Knights, 2013 ; Al-jaffal, 2016). Dans ces conditions, leur intervention était donc empreinte 

de motivations religieuses et identitaires. Lorsque nous scrutons les communications émises par les 

milices présentes sur le territoire syrien depuis 2012, nous constatons que les photos, les affiches, les 

annonces et autres supports de propagande magnifiaient Zaynab avec des arguments religieux axés 

sur la défense des sanctuaires (al-Tamimi, 2016 ; Smyth, 2014). Que ce soit sur les affiches ou pendant 

les cérémonies funéraires, tout se résumait à Zaynab. Nous mentionnons qu’avant d’officialiser leur 

intervention, plusieurs milices telles que Badr ou AAH avaient ouvertement nié le déploiement de 

leurs troupes en Syrie. Cependant, elles mentionnèrent « la volonté de certains de leur membre à aller 

défendre et protéger les sanctuaires » (al-Salhy, 2012, p. A17 ; Smyth, 2013 et 2014). En se basant 

sur cela, tout porte donc à croire que les enjeux identitaires rattachés au territoire syrien ont joué un 

rôle dans la décision des milices à intervenir. 
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Au regard de ce qui précède, nous pourrions conclure que la présence des milices chiites 

irakiennes en Syrie se justifie sur une base purement identitaire, dans la mesure où elles sont 

intervenues pour défendre leur identité confessionnelle menacée par les groupes djihadistes sunnites 

(al-Tamimi, 2016 ; Smyth, 2014). Mais, force est de constater qu’à travers nos analyses, nous avons 

relevé une forte idéologie chiite empreinte de nationalisme irakien, qui a été mis de l’avant par les 

milices pour justifier leur intervention (Haddad, 2018 ; Gulmohamad, 2015 ; Smyth, 2014). En effet, 

bien qu’elles missent de l’avant l’argument de la défense des mausolées en Syrie, les milices prenaient 

également soin de notifier que leur présence en terre syrienne, pour protéger les tombeaux sacrés 

l’était à titre préventif pour les lieux saints d’Irak notamment ceux de Kerbala et de Najaf. Plus 

explicitement, elles ne manquèrent pas de déclarer que la protection de Sayyida Zaynab contribuait 

aussi à la protection et à la défense des mausolées chiites situés sur le territoire irakien (Haddad, 

2018). De ce fait, laisser les radicaux sunnites détruire le patrimoine en Syrie, reviendraient à leur 

donner le quitus de s’attaquer aux patrimoines chiites en Irak. Ainsi, avant 2014, bien qu’elles 

intervinssent en Syrie pour défendre les mausolées saints, cela concourait dans une commune mesure 

à la protection de ceux d’Irak. Elles n’ont donc pas hésité à se décrire comme étant des protectrices 

« des lieux saints » en Syrie en Irak (Smyth, 2014 ; al-Salhy, 2012).  

 
Un responsable de la milice Badr n’a pas manqué de rappeler que « les rebelles syriens étaient 

principalement composés d’islamistes qui menaçaient directement les chiites » (Musings on Irak, 

2015, p. A12). Cela sous-entendait que ce sont tous les chiites, y compris ceux d’Irak qui étaient 

menacés par les évènements en Syrie. La dimension nationaliste de leur intervention avec cette 

manière de relier la Syrie à l’Irak par le biais de patrimoines confessionnels, comme si l’un allait de 

pair avec l’autre, nous a permis d’écarter notre seconde hypothèse à savoir celui de la solidarité 

confessionnelle (Gulmohamad, 2015). Cela s’est confirmé dans l’analyse des communications émises 

par les milices en 2014, après leur intégration aux Hachd al-Chaabi. Si nous nous fions à leurs 

communications officielles, plusieurs des milices chiites ont mentionné être intervenues en Syrie pour 

protéger l’Irak des terroristes d’ISIS. Rappelons-nous qu’en 2014, l’État islamique avait émergé en 

étendant ses tentacules en Syrie et en Irak (Moos, 2016). La prise de Mossoul et de Raqqa reflétait 

une reconfiguration spatiale actée par le groupe qui contestait par la même occasion les frontières 

héritées de la colonisation (Toubol, 2020 ; Taha, 2016). Par conséquent, les milices ont jugé bon de 

mentionner que pour sauver l’Irak, il fallait combattre les djihadistes sur les terres irakiennes, mais 

aussi en Syrie. Car, s’ils ne sont pas défaits au pays de « Cham », il planerait une continuelle menace 

sur la souveraineté territoriale irakienne.  
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Nous remarquons ainsi qu’à partir de 2014, la rhétorique avait changé, car, en plus de 

défendre Zaynab, les milices arguaient intervenir en Syrie pour lutter contre ISIS dans l’unique but 

de protéger l’Irak. De ce fait, plusieurs chefs de milice n’ont pas caché être allé en Syrie pour protéger 

l’Irak. Al-Khazali, commandant de la milice AAH (Asaib Ahl al-Haq) déclara : « notre sécurité 

nationale, en tant qu’Irakiens, exige que nous nous rendions là-bas (en Syrie) pour défendre les lieux 

saints en premier, et ensuite pour défendre l’Irak » (AFP, 2014, p. A14). Candidat aux élections 

législatives de 2014, il rajouta : « j’ai été blessé à l’œil devant Sayyida [Zaynab] et je l’ai perdu, et 

j’en suis ravi et fier, et je retournerai en Syrie si la situation l’exige » (AFP, 2014, p. A6). Sur sa page 

Facebook, il brandit fièrement s’être rendu en Syrie pour protéger le sanctuaire de Zaynab, mais 

n’hésita pas à revenir en Irak en martelant que cela concourait au bien de la nation irakienne (Schreck 

& Abdul-Zahra, 2012 ; al-Tamimi, 2016 ; Smyth, 2013).  

Bien que l’argumentaire des lieux saints soit valable, après l’intégration des milices chiites 

aux UMP, la défense et la protection de l’Irak ont été principalement mis de l’avant. L’Irak, mais 

aussi Zaynab ont été selon eux les principaux motifs de leur déploiement sur le territoire syrien. Ainsi, 

intervenir en Syrie, territoire sur lequel s’étendait le territoire d’ISIS était une solution pour protéger 

l’Irak, ses frontières et sa population contre des insurgés radicaux prêts à tuer ceux qui n’adhéraient 

pas à leur idéologie rigoriste (Schreck & Abdul-Zahra, 2012). 

Pour mieux comprendre le changement de rhétorique, nous devons prendre en compte la 

raison d’être des Hachd10. En effet, le but de la création de cette fédération est la présence d’ISIS. Les 

UMP ont par conséquent été institués pour protéger le territoire irakien et lutter contre ces 

« terroristes ». Ainsi, dans le processus de recrutement, le gouvernement qui considère les Hachd 

comme une force gouvernementale d’appoint dans la lutte contre ISIS n’a aucunement misé sur la 

défense de lieux sacrés en Syrie, mais plutôt sur la protection de l’Irak (Mansour, 2015 ; Masi, 2015 ; 

al-Tamimi, 2016). Le gouvernement irakien a, par conséquent, joué « sur le sentiment nationaliste 

irakien et l’anti-sectarisme » (Mansour, 2015, p. A15) pour recruter et mobiliser les masses et cela 

s’est vu avec les vidéos promotionnelles intitulées « l’Irak dans nos cœurs » (Mansour, 2015, p. A15).  

Toubol mentionna que « le caractère collectif de la fatwa faisait résonner un sens national avant le 

sens confessionnel » (Toubol, 2020, p. A11), car il faut voir « la création des Hashd al-Shaabi comme 

une tentative d’unification et de cohésion nationale avant d’être une coalition confessionnelle » 

 
10 La milice est assez particulière de par sa structure organisationnelle, dans la mesure où les UMP sont un parapluie ou 
plus explicitement une faitière de milices chiites, sunnites, chrétiennes, kurdes et tribales qui se sont rassemblés pour 
défendre le territoire irakien sous le coup de la menace de l’État islamique (Toubol, 2020 ; Sallon, 2015 ; Mansour, 2015 ; 
Hesselink, 2019 ; Duman, 2016 ; ICG, 2018). 
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(Toubol, 2020, p. A11). Les Hachd ont ainsi été vendus à l’opinion publique comme une armée 

défendant le patrimoine et l’identité irakienne avant tout (Mansour, 2016). De ce fait, lorsque les 

milices chiites ont intégré les UMP, leur principale mission était de protéger l’Irak, pas la Syrie. Elles 

en étaient bien conscientes puisque dans le sillage de la mise en place de ces unités, les hommes de 

la milice Saraya al-Salam ont défilé, kalachnikovs à la main, avec des pancartes écrites « nous nous 

sacrifions pour toi, Irak » (Le monde, 2014, p. A3).  

 

Dans ce contexte, les UMP et donc les milices chiites n’avaient pas une vocation régionale, 

encore moins de solidarité confessionnelle en dehors de l’Irak. Cela explique le changement de 

rhétorique dans l’argumentaire des milices chiites présentes en Syrie, après 2014. Dans la mesure où 

« le réseau Hash al-shaabi se revendique d’un fort nationalisme irakien » (Toubol, 2020, p. A1 ; 

Haddad, 2018 ; Abbas, 2017), cela pouvait susciter des grognements au sein des bases partisanes de 

savoir que des milices chiites, avec tous les fronts de guerre en Irak, soient quand même présentent 

en Syrie. C’est la raison pour laquelle, dans les discours officiels, chez plusieurs milices, après 2014, 

il est fait cas que l’intervention en Syrie était nécessaire à la survie de l’Irak, reliant par conséquent 

le destin de leur pays à celui des Assad. Ainsi, sur la page Facebook du commandant de la milice 

AAH, peut s’apercevoir des photos incluant un montage du sanctuaire Sayyida Zaynab avec 

M. Al Khazali, de même qu’une affiche de campagne avec des photos de lui portant le slogan : « nous 

construisons l’Irak » (AFP, 2014, p. A12). Nous notons également qu’au courant de l’année 2014, les 

groupes qui ont augmenté leur effectif en Syrie l’ont principalement justifié par la présence d’ISIS 

(Gulmohamad, 2015). Ainsi, pouvant se déployer sur deux fronts, les milices se sont adossées sur la 

fatwa de Sistani pour justifier que leur devoir en Syrie permettait de protéger l’Irak et de garantir sa 

souveraineté territoriale face aux ennemies « takfiristes ». La défense de Zaynab a donc été reléguée 

au second plan, parce qu’à ce moment, il fallait fièrement mettre de l’avant le nationalisme irakien 

(George, 2014 ; Mansour, 2015 ; Smyth, 2013).  

 

Le confessionnalisme en Syrie : un « épiphénomène » pour les milices chiites irakiennes 
 

D’après Al-Tamimi, les milices qui étaient présentes en Syrie, avant 2013, ont justifier leur 

intervention par leur désir et leur devoir de protéger le sanctuaire de Zaynab et donc par ricochet les 

communautés chiites (Al-Tamimi, 2015 ; Masi, 2015 ; Smyth, 2013). Cependant pour d’autres, leur 

intervention regorgeait d’enjeux autres que confessionnels. Il est bien vrai qu’ISIS et Al-Nosra ont 

opéré dans les zones de Damas, menaçant directement les sanctuaires.  
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Mais, à partir de 2014, lorsque la situation s’est dégradée en Irak, les milices se sont repliées et dans 

leur rhétorique, elles ont commencé à relier leur mission en Syrie à la protection de l’Irak (Al-jaffal, 

2016 ; Abbas, 2017 ; Smyth, 2015 ; Rida, 2014). À la vue de cela, nous ne pouvons pas conclure de 

manière explicite que les milices chiites avaient un caractère transnational. Certes, leur mouvement 

et déplacement d’une frontière à une autre peut sembler démontrer qu’elles s’inscrivaient dans une 

transnationalisation des luttes et des causes identitaires liée à la confession chiite (Toubol, 2020 ; 

Rida, 2014 ; al-Tamimi, 2016). Cependant, nous constatons que les milices irakiennes étaient dans 

une logique plus nationaliste (Toubol, 2020 ; Smyth, 2015).  

 
Selon ce qui précède, nous excluons donc que la perception confessionnelle pendant la guerre 

civile syrienne ait été le fil conducteur de l’intervention des milices irakiennes. En effet, nous sommes 

d’avis avec certains chercheurs que la défense de Zaynab n’a été qu’une fiction dont les milices se 

sont servies pour justifier leur intervention (Knights, 2013). Si nous écartons l’argument identitaire, 

nous excluons aussi le fait que ces groupes paramilitaires se soient perçus comme partie prenante 

d’une sorte de solidarité chiite mettant de l’avant des causes transnationales liées à leur identité 

confessionnelle. Depuis 2012, elles étaient présentes sur le terrain syrien, justifiant cela par la défense 

du patrimoine confessionnel chiite. Cependant, malgré que les sanctuaires se trouvaient en Syrie, elles 

n’hésitaient pas à mentionner que leur intervention contribuait à protéger ceux d’Irak. De plus, le fait 

qu’elles aient été aperçues à Lattaquié, Alep, à Homs et à Hama, bien loin des sanctuaires, remet en 

question leur affirmation sur une « pseudo » défense du patrimoine chiite. La majorité de ces villes 

où elles ont combattu constituait des zones spatiales vitales et stratégiques pour le régime et ne 

renfermait pas d’enjeux identitaires, mais plutôt géopolitiques (Smyth, 2015 ; Weiss, 2015). Leur 

déploiement dans ces zones stratégiques exclus par conséquent l’hypothèse d’une intervention axée 

sur l’identité confessionnelle et questionne donc sur les vraies motivations à se rendre en Syrie. 

 
En 2014, lorsqu’elles ont intégré les Hachd, les milices chiites irakiennes n’ont cessé de 

marteler que leur intervention en Syrie contribuait à protéger le territoire irakien. Ainsi, bien qu’elles 

se soient rendues en Syrie pour apporter un coup de pouce au régime « alaouite », elles n’ont pas 

caché que cela entrait dans une logique nationaliste, servant les intérêts de leur pays d’origine, à savoir 

l’Irak. Le territoire syrien ne pouvait donc pas renfermer d’enjeu identitaire et être perçu comme tel 

puisque l’Irak, berceau du chiisme, regorge des patrimoines et des sanctuaires de personnages très 

importants de la mythologie chiite (Mervin, 2007, Sfeir, 2013). De plus, les deux grandes villes de 

Najaf et Kerbala sont des lieux de pèlerinage où les clercs chiites de la région, y compris les Iraniens, 

viennent se faire former et acquérir un savoir doctrinaire.  
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L’Irak, à elle seule, abritant le tombeau d’Ali, fondateur du chiisme et de son fils Hussein, est plus 

que la Mecque, c’est la terre sainte par excellence de tous les chiites (Mervin, 2007, Sfeir, 2013, 

Thual, 1995). La Syrie, à côté, ne pèse pas grand-chose en termes de patrimoine confessionnel. La 

perception du territoire syrien avec des enjeux identitaires ne se valide donc pas. De plus, les milices 

ne pouvaient pas percevoir la terre syrienne comme une terre sainte sachant également que les 

alaouites, bien que devenu chiite par l’intermédiaire de fatwas sont loin de pratiqué à la lettre les 

dogmes du chiisme duodécimain (Balanche, 2018 et 2011). Dans ces circonstances, la solidarité 

confessionnelle ne peut pas justifier l’intervention des milices chiites irakiennes en Syrie.  

 
En Irak, il est clairement établi que la situation sur le plan identitaire s’est largement dégradée. 

La société, depuis la chute de Saddam Hussein, s’est polarisée sur des bases confessionnelles et 

chaque communauté s’est repliée sur elle-même, accentuant un peu plus les tensions (Toubol, 2020 ; 

ICG, 2018, Chétérian, 2017). Ainsi, en Irak, un confessionnalisme latent et éprouvé a été observé et 

ce fut dans ce contexte que se sont développées les milices chiites (Chétérian, 2017 ; Byman, 2014 ; 

Nasr, 2007). Si, en fonction de leur contexte, elles ont perçu la situation en Syrie comme étant une 

division identitaire confessionnelle, avec une confrontation entre chiite et sunnite nécessitant une 

intervention, pourquoi donc se sont-elles associées au sein des UMP avec des milices sunnites, 

chrétiennes, tribales et même kurdes (Hesselink, 2019 ; Duman, 2016). Cette question mérite d’être 

posée, car qui dit confessionnalisme réfère à une non-négociation entre les communautés, parce que 

chacune estime être sur la bonne voie (Jabbar, 2009 ; Margalit, 2008 ; Rorbaek, 2019). Si en Syrie, 

elles se déploient pour combattre des sunnites, pourquoi en Irak, elles s’associent avec des 

organisations paramilitaires sunnites pour préserver la souveraineté territoriale de leur pays ?  

 
Sachant que les milices chiites telles que Badr ou HHN sont intervenues en Irak dans des 

villes non chiites et ont été sollicitées par des chefs tribaux pour assurer la sécurité de certains villages, 

il est difficile de conclure que la perception du confessionnalisme en Syrie a altéré leur réalité, jouant 

ainsi dans leur choix d’intervenir (Masi, 2015 ; Gulmohamad, 2015). De plus, les milices chiites ont 

également défendu et protégé les lieux saints des autres minorités confessionnelles, leur attirant ainsi 

de la sympathie auprès de ces populations (Toubol, 2020 ; Rida, 2014). Par conséquent, il faut sortir 

de la binarité confessionnelle pour expliquer leur action. Une perception de la guerre confessionnelle 

en Syrie pourrait se comprendre, dans la mesure où le conflit a été « surconfessionnalisé ». Cependant, 

nous ne pouvons pas conclure que l’intervention des milices s’est faite sur la base d’une menace 

confessionnelle. En Irak, nous sommes face à un État failli qui s’est divisé sur les lignes identitaires. 

Les polarisations ne sont pas seulement confessionnelles, mais également ethniques avec une 

recrudescence de la violence arabo-kurde (Luizard & Hourcade, 2007 ; Daher, 2008).  
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La création des Hachd avec une grande hétérogénéité démontre que le plus important pour ces acteurs 

c’est d’agir à l’intérieur de leur frontière. Dans ce contexte, pour expliquer leur intervention en Syrie, 

nous ne validons pas la seconde hypothèse. Le contexte irakien avec la place prépondérante 

qu’occupent les milices dans cet environnement de chaos étatique nous oriente vers l’hypothèse de la 

maximisation rationnelle du pouvoir, en vue d’une quelconque survie.  

  

Le « failed » state irakien : un nid douillet pour la croissance des milices chiites 
 
 

Selon plusieurs experts, les milices irakiennes occupent un rôle central dans le processus de 

reconstruction politique de l’Irak et elles sont donc incontournables dans la mise en place 

d’institutions « démocratiques » (Haddad, 2018 ; Felbab-Brown, 2019 ; ICG, 2018). Ceci s’explique 

par le contrôle des espaces territoriaux sur lesquels elles imposent leur autorité, parfois contestée, et 

qui contribuent à attiser les tensions et les violences communautaires (Baud, 2013 ; ICG, 2018 ; 

Mercadier & Arash, 2018). Les milices chiites ont profité l’effondrement de l’État irakien et de son 

incapacité institutionnelle pour renforcer leur légitimité sur la scène politique (Mercadier & Arash, 

2018 ; Knights, 2016 ; Haddad, 2018). Certaines sont, par conséquent, affiliées ou soutenues par des 

partis politiques qui participent aux échéances électorales et leurs dirigeants se reconvertissent en 

hommes politiques pour négocier des postes au gouvernement (Mercadier & Arash, 2018).  

 

En intégrant les institutions étatiques, les milices utilisent leur notoriété politique pour étendre 

leur influence au niveau national (Tantôt, 2018 ; Aboulenein & Lefief, 2017 ; Felbab-Brown, 2019). 

La faillite étatique contribue à ce que le gouvernement ne dispose d’aucune autorité sur ces acteurs 

qui prennent beaucoup de place et le concurrence au fur et à mesure qu’ils phagocytent les institutions 

(Mansour, 2015 ; Abbas, 2017 ; ICG, 2018 ; Rida, 2014). Dans ces circonstances, les milices doivent 

rester actives sur le plan sécuritaire et militaire pour ne pas se faire engloutir dans cet environnement 

hostile où chacun lutte pour sa survie.  

Le contexte irakien diffère très largement du contexte libanais ou afghan. Nous voyons bien 

que c’est la loi de la jungle, du paradigme réaliste des RI, qui prime et qui s’applique. La situation 

étatique de l’Irak avec une armée nationale faible fait en sorte que sa « quête de légitimité intérieure 

passe par son utilisation des milices politico-partisanes et confessionnelles » (Toubol, 2020, p. A5 ; 

Knights, 2016 ; Taieb, 2016). Dans ces conditions, les milices chiites possèdent des intérêts à se 

défendre si elles veulent survivre et continuer par s’imposer.  
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Étant donné que leurs statures leur confèrent un certain poids sécuritaire et les rendent inéluctables 

dans le processus de reconstruction, chacune d’elle doit « jouer des coudes » pour se maintenir dans 

le « game » (Felbab-Brown, 2019). Le fait que le gouvernement de Bagdad se soit tourné vers les 

milices pour suppléer l’armée dans la lutte contre ISIS démontre que l’État et ses institutions se sont 

effondrés sur le plan sécuritaire (ICG, 2018). Les milices chiites ont donc saisi cette opportunité, car 

intervenir en Syrie et intégrer les UMP pour défendre l’Irak a permis de renforcer leur pouvoir dans 

un pays en totale déliquescence, faisant d’eux les nouveaux patrons (Hesselink, 2019).  

 

 

Milices chiites : intervenir en Syrie pour survivre en Irak  
 

Dorénavant considérées comme une force gouvernementale, les milices chiites ont à la lueur 

de la guerre en Syrie et en Irak acquis une stature sur le plan local et national qui s’est répercuté sur 

le plan régional. En tant que groupes armés paramilitaires, le fait que les milices ne soient pas sous 

l’autorité et le contrôle du gouvernement pose des problèmes, dans la mesure où elles conservent leur 

indépendance, leur autonomie et donc leur agenda politique. Ceci fait en sorte que l’accès aux 

ressources logistiques et financières étatiques leur permet de concurrencer l’État dans certaines 

prérogatives précisément celui de la sécurité (Haddad, 2018 ; Felbab-Brown, 2019 ; ICG, 2018). Dans 

ces conditions, leur intervention ne serait-elle pas liée à la maximisation rationnelle du pouvoir visant 

à assurer leur survie dans cet environnement de chaos irakien ? 

 
En effet, la quasi-majorité des milices chiites qui sont intervenues en Syrie occupe une place 

de choix sur la scène politique irakienne et figure parmi les organisations paramilitaires les plus 

puissantes du pays (Hesselink, 2019 ; Luizard, 2013). Certaines à l’instar de Badr ou de Saraya al-

Salam disposent de branche politique et sociale et contrôlent des territoires sur lesquels elles assurent 

une gouvernance (Mansour, 2015 ; Hesselink, 2019 ; Gulmohamad, 2015). Bien ancrées dans le jeu 

politique, elles survivent de ce fait grâce aux challenges politico-sécuritaires (ICG, 2018). Dans ces 

conditions, selon nous, la réalité qui s’est jouée pour les milices peut s’expliquer à travers leur survie 

politique, parce que c’est cela qui garantit leur accès à des ressources étatiques, mais surtout qui 

renforce leur légitimité et qui leur permet, par la même occasion, d’agir sous couvert d’une certaine 

légalité. Mais, il s’agit aussi d’une survie sociale, parce que les milices essaient d’abord de recevoir 

la sympathie de leur communauté d’appartenance.  
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C’est la raison pour laquelle plusieurs milices, même celles se reconnaissant de branche idéologique 

du Velayat-e faqih11 et affiliés à l’Iran n’ont manqué aucune occasion de rappeler que la finalité de 

leur lutte reposait sur l’Irak. De ce fait, se rendre en Syrie et se replier en Irak devait contribuer à la 

propagande sur leur puissance de feu, qui dans une commune mesure est uniquement mise à la 

disposition du peuple irakien. 

 

La survie est une notion très importante pour les milices chiites irakiennes. Avant la création 

des Hachd, bien qu’elles n’aient pas caché soutenir le régime Assad, elles n’ont pas manqué de 

justifier leur engagement par la défense des sanctuaires chiites. En 2014, lorsque les Hachd furent 

institués, elles revirent à la charge mentionnant que leur intervention entrait dans le cadre de la 

défense de l’Irak et de la lutte contre ISIS. Dans l’un ou l’autre des cas, elles se devaient de trouver 

une justification valable qui démontre qu’elles sont au service de la communauté chiite, mais 

puisqu’elles sont également dans une logique d’extension politico-sécuritaire, elles se devaient 

également de rassurer les populations sur leur intention qui n’est nullement autre que l’Irak.  

 
Nous penchons pour une logique de survie et de maximisation du pouvoir, car leur 

intervention en Syrie, en sus des opérations menées en Irak, leur a conféré le grade de milices 

puissances agissant à l’extérieur pour protéger l’Irak. Dans une commune mesure, leur intervention 

leur a permis de démontrer à la communauté chiite qu’elles disposaient de capacité opérationnelle 

hors pair visant à protéger son identité et son patrimoine à l’extérieur des frontières. Mais aussi, de 

démontrer aux populations irakiennes qu’elles sont les seules capables de traverser les frontières pour 

protéger leur pays (Hesselink, 2019). Si en 2012, elles intervenaient pour les sanctuaires en Syrie et 

en Irak, en 2014 avec l’émergence d’ISIS, elles devaient justifier leur présence aux côtés des forces 

loyalistes d’Assad. C’est la raison pour laquelle les communications étaient prioritairement axées sur 

l’Irak parce que ce qui comptait essentiellement, c’était leur contexte national et local, donc leur 

survie en tant qu’entité paramilitaire. Car, il ne fallait pas être mal perçus aux yeux de leurs partisans 

qui ne comprendrait pas qu’elles défendent Assad alors qu’ISIS menaçait l’Irak. Ce qui aurait 

largement impacté leur légitimité et par conséquent nuirait à leur survie politique et sociale.  

 
Étant donné que chacune d’elle lutte pour sa survie, cela n’a donc rien d’étonnant que les 

milices chiites, malgré leurs divergences idéologiques et politiques se soient précipité pour rejoindre 

les rangs des UMP, feignant de se faire chapeauter par l’État, dans le but de bénéficier d’une forme 

 
11 Velayat-e faqih est un terme de droit musulman désignant un gouvernement du docte dans le chiisme duodécimain 
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de légitimé devant servir leurs intérêts dans cet environnement étatique en proie au chaos. Cela a 

nettement fonctionné puisque, le gouvernement par la voie de son Premier ministre, à la tribune des 

Nations Unies, a clairement réitéré la légalité et la légitimité des UMP, déclarant qu’elles « faisaient 

partie de l’État officiel » (Mansour, 2015, p. A1), sans oublier de présenter leurs prouesses militaires 

comme étant nécessaires à l’édification d’un État de droit irakien (Mansour, 2015 ; Haddad, 2018).  

Mohamed al-Ghabban, ancien ministre de l’Intérieur et leader influent de Badr, déclara à cet effet 

que cette fédération de milices « est un phénomène politique unique, réussi et nécessaire qui est le 

pur produit de la période » (Toubol, 2020, p. A9 ; George, 2014 ; Haddad, 2018 ; Tantôt, 2018). Ceci, 

permis aux milices chiites de disposer d’une légitimité externe tout en renforçant celle à l’interne.  

 
Les Hachd, qui constituent une alliance d’organisations paramilitaires, ont été un tournant 

dans les affaires internes du pays. Bien qu’ayant contribué à régler les urgences sécuritaires liées à la 

menace de Daesh, les UMP ont cependant ouvert la boite de pandore sur la gouvernance sécuritaire 

(ICG, 2018). Avec leurs prouesses face à l’État islamique, elles ont été placées sous tutelle étatique, 

ayant de ce fait accès aux ressources de l’appareil militaire irakien. Ceci est d’autant vrai qu’Abadi, 

le chef du gouvernement, « a alloué 1 milliard de dollars du budget de l’État irakien à al-Hashd al-

Shaabi » (Mansour, 2015, p. A18 ; Knights, 2016 ; Gulmohamad, 2015). Ce qui constitue une réelle 

manne financière dont se sont servies les milices chiites pour accroître leur puissance. Le vice-

président des Hachd, Jamal Jaafar Mohammed alias « Abou Madhi Al-Mohandis » a ainsi pu 

coordonner les activités des UMP, bien qu’étant commandant en chef de Kataeb Hezbollah (Rodier, 

2015 ; Goran, 2018 ; Haddad, 2018). Sa milice a donc pu bénéficier de certains privilèges en termes 

de ressources étatiques, qu’elle a pu déployer pour des opérations et activités parallèles servant en 

priorité leurs intérêts. Al-Amérie, chef politique de Badr, eu ainsi à déclarer : « nous n’avons pas 

besoin d’armes, nous avons des armes. Nous faisons maintenant partie du gouvernement irakien » 

(George, 2014, p. A34), confirmant ainsi que les milices se servent de leur accointance avec les 

institutions étatiques pour s’accaparer de certaines rentes. 

 
En Irak, la politique est un moyen très efficace de survie et les milices chiites l’ont bien 

compris (Abbas, 2017). Prenons le cas de Badr ; ses membres exilés en Iran sont rentrés en 2003 dans 

le but de prendre part aux négociations politiques post-Saddam. Cela leur a plutôt bien réussi, puisque 

la milice est devenue au fil des années une force politique avec des élus et des ministres au 

gouvernement (Center for International Security and Cooperation [CISAC], 2018). L’organisation 

dispose ainsi d’une aile politique et militaire avec lesquelles elle s’est imposée en Irak. Dissociée du 

Conseil suprême de la révolution islamique en Iraq en 2012, Badr fonctionne dorénavant comme un 

parti politique disposant d’un programme et d’une vision sociopolitique (George, 2014).  
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De ce fait, en plus d’être une force politique de premier plan, Badr est également une milice très 

active et redoutable sur le théâtre des opérations. Sous les Premiers ministres irakiens Maliki et al-

Abadi, la milice a disposé de postes clés au sein du gouvernement (Mansour, 2015 ; Knights, 2016). 

Ainsi, dans le gouvernement formé en « octobre 2014, deux membres de Badr, Mohammed Ghabban 

et Qasim al-Araji, ont exercé des mandats […] en tant que ministre irakien de l’Intérieur, et […] 

Mohammad Mahdi al-Bayati a exercé les fonctions de ministre des droits de l’homme jusqu’[…] en 

2015 » (United Against Nuclear Iran [U.A.N.I], 2020, p. A10 ; Knights, 2016 ; Tantôt, 2018).  

 
À la faveur d’élections législatives et provinciales, les milices chiites engrangent des victoires 

en fonction de leurs résultats opérationnels et de leurs actions militaires, contribuant de ce fait à 

accroître leur légitimité (George, 2014 ; Knights, 2016 ; Hesselink, 2019 ; ICG, 2018). Par 

conséquent, l’organisation Badr, avec sa coalition de parti chiite, a obtenu un nombre considérable 

de sièges parlementaires, en plus de ses postes au gouvernement, faisant d’elle l’une des organisations 

paramilitaires disposant de relais au sein des institutions étatiques. Elle a obtenu 22 sièges au 

parlement (aux législatives de 2014) et par la même occasion, un de ses membres les plus influents 

est devenu ministre de l’intérieur chargé des forces paramilitaires et des services de renseignement 

(George, 2014 ; ICG, 2018). Son commandant en chef Hadi al-Amerie, a lui servi comme ministre du 

Transport dans le gouvernement du Premier ministre Nouri al-Maliki jusqu’à 2014 (ICG, 2018).  

 
La campagne militaire syrienne et irakienne a permis à Badr d’accroitre sa puissance militaire 

et politique, puisqu’aux élections législatives de mai 2018, « la coalition du Fatah soutenue par […] 

Hadi al-[Ameri] est arrivée en deuxième position au niveau national, gagnant 47 sièges » 

(U.A.N.I, 2020, p. A12 ; Hesselink, 2019 ; ICG, 2018). Ceci démontre de la popularité de Badr et de 

son assise sur la scène politique (Solomon, 2016 ; ICG, 2018). Le fait que Hachd al-Chaabi soit 

chapeauté par l’État renforce doublement la légitimité extérieure de Badr, parce qu’à l’interne 

l’organisation participe librement au jeu politique. De plus, la « milice-parti » pourvoit aux besoins 

locaux de sa communauté et influence grandement les décisions de la vie politique et institutionnelle 

du pays. Mais le plus important, dans ce pays en proie à l’insécurité, demeure le rôle sécuritaire sur 

lequel elle s’appuie pour favoriser son unanimité au sein de l’opinion publique. Les UMP ont donc 

été un tremplin pour les leaders des milices chiites d’accéder à des postes politiques et de consolider 

leur survie en Irak pour continuer à peser dans les affaires intérieures (Mansour, 2015 ; Tantôt, 2018).  

 

Une autre milice au poids politique très considérable est l’organisation paramilitaire de 

Muqtaba al-Sadr. Connue anciennement sous le nom de l’armée du Mahdi, la milice de Sadr fut 

dissoute et une autre du nom de la « Brigade de la paix », Saraya al-Salam, l’a remplacée (Abbas, 
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2017 ; Luizard, 2013 ; Gulmohamad, 2015). Sadr est un homme puissant disposant de ramifications 

en Irak parce que « l’omniprésence de sa famille au sein de la communauté chiite à renforcer des 

groupes politico-militaires » (Toubol, 2020, p. A1), faisait en sorte que ce dernier règne sur les 

territoires et les quartiers de Bagdad-sud. Dans ces zones, il dispose d’un gouvernement parallèle qui 

gère les affaires courantes, s’assurant ainsi de fournir des services sociaux et sécuritaires aux 

populations (Luizard, 2013 ; ICG, 2018). La puissance dont il dispose dans son fief et dans certaines 

provinces de l’intérieur lui confère un poids politique. Ainsi, la coalition qu’il a menée pour les 

élections législatives a remporté la première place (Luizard, 2013 ; ICG, 2018). « L’aile politique de 

Sadr […] le bloc Ahrar […] compte 34 sièges au Parlement irakien, et est […] considéré comme 

moins conservateur que les autres factions chiites » (Gulmohamad, 2015, p. A6). Luttant aussi pour 

sa propre survie, il n’a pas hésité à critiquer les UMP auxquelles il a eu à prendre part et à dénoncer 

la corruption des autres milices qui utilisent, dit-il, les fonds de l’État pour servir leurs intérêts. Il a 

par conséquent dénoncé l’aventure de celles qui se sont rendues en Syrie, oubliant de mentionner 

qu’une unité de sa milice s’y est également rendue pour soutenir les forces d’Assad (ICG, 2018).  

Nous l’avons bien compris, pour prospérer en Irak, être politicien ne suffit pas, il faut aussi 

être affilié à une organisation paramilitaire, parce que les besoins primaires d’une vaste majorité de 

la population se résument avant tout à la sécurité (ICG, 2018). Ameri ne l’a pas caché, déclarant ainsi 

que la plupart des dirigeants politiques irakiens disposaient de leurs propres forces paramilitaires 

(Solomon, 2016 ; Haddad, 2018). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la plupart des hommes 

politiques sont affiliés à des milices (Knights, 2016 ; Solomon, 2016 ; Haddad, 2018). C’est 

notamment le cas de l’ancien premier ministre Nouri al-Maliki, qui dorénavant dispose d’un réseau 

paramilitaire qui le soutient et qui défend ses intérêts (Mansour, 2015).  

Le poids considérable des milices chiites, qui a été renforcé avec la guerre en Syrie, fait 

craindre aux diplomaties étrangères « que si les dirigeants du Hashd se réunissent pour former un bloc 

politique […], ils puissent bouleverser la dynamique du pouvoir du pays » (Solomon, 2016, p. A5). 

De ce fait, à travers les Hachd, les milices chiites ne cessent de monter au créneau, en prenant pour 

alibi leur victoire contre ISIS pour ainsi revendiquer leur droit de s’investir encore plus dans la 

politique (ICG, 2018). « Karim al-Nouri, un responsable de Badr qui parle au nom du Hashd, a 

défendu le droit des groupes paramilitaires à nourrir des ambitions politiques, étant donné leur défense 

de l’Irak contre l’État islamique » (ICG, 2018, p.7). Les propos du ministre de la Communication 

Hassan al-Rashed ne sont guère étonnants, puisqu’il souligna à maintes reprises que « le rôle de Hashd 

[est] non seulement pour assurer la sécurité, mais aussi pour défendre le système politique irakien et 

reconstruire la société » (ICG, 2018, p.9).  



 128 

Tout ceci explique pourquoi les milices chiites ne se sont pas fait prier pour intégrer les UMP, 

car qui détient le pouvoir sécuritaire détient aussi le pouvoir politique ; ce qui leur permet par la même 

occasion de survivre dans cet environnement (ICG, 2018). Pour preuve, le Premier ministre Al-Abadi 

a pu constater les limites de son pouvoir, obligé de composer avec les milices chiites pour assurer sa 

survie (Mansour, 2015 ; Knights, 2016 ; Saadoun, 2015 ; Tantôt, 2018 ; ICG, 2018). Bien que les 

Hachd soient sous son commandement hiérarchique, celui-ci n’a aucun pouvoir sur elles et il ne peut 

donc pas les utiliser à sa guise (Solomon, 2016 ; Haddad, 2018). Il se retrouve contraint à faire preuve 

de flexibilité dans le but de garder sa position tout en consolidant sa propre légitimité. La situation de 

faillite de l’Irak ne lui laisse pas le choix de cohabiter avec elles, ce qui lui engendre d’énormes 

pressions parce qu’il est constamment sous leur menace. Abadi, Premier ministre irakien, est donc 

obligé de négocier et de trouver des compromis avec les milices chiites pour ne pas se faire éjecter 

(Saadoun, 2015 ; Solomon, 2016). 

 
 

Syrie : Les milices chiites irakiennes au service de Téhéran ? 
 

La majorité des milices chiites irakiennes qui sont intervenues en Syrie se réclame de 

l’idéologie du Velayat-e Faqih, faisant ainsi allégeance à l’Iran (Mansour, 2015 ; Mamouri, 2015 ; 

Abbas, 2017 ; Tantôt, 2018). Elles ne cachent pas leur parrainage iranien et disent à qui veut 

l’entendre que la République islamique les finance et les soutient sur le plan logistique et matériel 

(Rodier, 2015 ; Mansour, 2015 ; Knights, 2013 ; Haddad, 2018 ; Hesselink, 2019). Hadi al-Ameri 

confirma ainsi que « son groupe recevait le soutien de l’Iran » et un autre haut responsable de Badr, 

al-Kadhimi, n’hésita pas à déclarer que l’Iran « avait aidé le groupe […] [dans] des tactiques aux 

capacités de drones et de signaux, y compris [dans] la surveillance électronique et les communications 

radio » (U.A.N.I., 2020, p. A16).  

Que ce soit l’organisation Badr, Kataeb Hezbollah ou HHN, ces milices ont pour principal 

soutien sur le plan idéologique et matériel l’Iran (Mansour, 2015 ; Knights, 2013 ; Abbas, 2017 ; 

Taieb, 2016 ; Tantôt, 2018 ; Smyth, 2013) ; ce qui facilite aux Iraniens l’accès du territoire irakien, 

leur permettant de ce fait d’arbitrer la politique intérieure de ce pays (Mamouri, 2015 ; Haddad, 2018 ; 

Tantôt, 2018). C’est la raison pour laquelle plusieurs n’hésitent pas à conclure que l’intervention de 

ces milices en Syrie fût le fait de l’Iran, qui en manque de ressources n’a pas eu d’autres choix que 

de les mobiliser (Roggio & Weiss, 2015 ; Masi, 2015 ; Smyth, 2013). Kataeb Hezbollah n’a pas nié 

cela et via ses réseaux, la milice a confirmé être intervenue au côté d’Assad parce qu’ils suivaient les 

instructions et la ligne idéologique de l’Ayatollah Ali Khameini, qu’ils considèrent comme leur guide 
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ultime (Mansour, 2015 ; Goran, 2018 ; ICG, 2018 ; al-Salhy, 2012). Ainsi, un combattant déclara 

que : « l’ordre du groupe de combattre dans la bataille de Qusayr en mai-juin 2013 était un ordre 

religieux direct » (Smyth, 2013, p. 29). Al-Ameri, lui de son côté, n’a pas manqué de clamer que 

Khameini était le « leader not only for Iranians, but [for] the Islamic nation » (U.A.N.I., 2020, 

p. A19). Par conséquent, ces instructions sont valables aussi bien en Iran qu’en Irak. Dans ces 

conditions, l’intervention militaire des milices peut-elle relever d’une demande expresse de leur 

mentor iranien ? (Knights, 2013 ; al-Salhy, 2012 ; al-Tamimi, 2016).  

Selon les chercheurs, la proximité de ces milices, ayant un immense pouvoir politique et 

sécuritaire, avec Téhéran est le signe que la théocratie pousse son agenda régional en se servant d’elles 

(Rodier, 2015 ; Roggio & Weiss, 2015 ; Tantôt, 2018 ; Smyth, 2013). Le fait qu’elles interviennent 

sur deux fronts questionne sur leur filiation avec l’Iran, accentuant ainsi la rhétorique d’une milice à 

la solde de la République islamique (Masi, 2015). Dans ce cas, l’Iran devient le maitre à penser des 

milices, les regroupant donc dans une sorte de réseau transnational visant à servir uniquement ses 

intérêts (Haddad, 2018 ; Taieb, 2016 ; al-Salhy, 2012). Si nous suivons cette logique alors, la thèse 

de l’axe ou du croissant chiite peut s’avérer possible. Nous constatons également que les UMP 

reçoivent de l’aide et du matériel de l’Iran (Rodier, 2015 ; Sallon, 2015 ; Knights, 2013 ; Taieb, 2016). 

La théocratie leur a fourni du matériel militaire, des instructeurs et du personnel spécialisé pour 

l’encadrement et la formation dans la lutte contre ISIS (Ghazi, 2020 ; Duman, 2016 ; Taieb, 2016). 

Des membres du gouvernement irakien ne l’ont pas cachée et ils ont même félicité le support apporté 

par Téhéran, grâce à qui Bagdad et l’Irak ont été sauvés (CISAC, 2018 ; Goran, 2018).  

Cependant, même au sein des UMP, les milices chiites pro-Iran ont le vent en poupe 

bénéficiant ainsi de tous les privilèges venant de la théocratie. De ce fait, seules les « unités liées à 

l’Iran sont largement soutenues et reçoivent régulièrement des salaires et du matériel […], les autres 

unités […] censées être sous le contrôle du gouvernement irakien […] manquent d’aide et 

d’équipement militaire » (Mamouri, 2015, p. A6 ; Ghazi, 2020 ; Haddad, 2018 ; Duman, 2016). Ainsi, 

grâce aux milices chiites qu’il parraine et qui ont intégré les Hachd, l’Iran dispose d’un contrôle relatif 

sur les UMP, lui laissant ainsi le champ libre de mobiliser certaines unités à la rescousse de ses intérêts 

et de son allié Assad (Rodier, 2015 ; Haddad, 2018 ; Masi, 2015).  

Bien que tout cela puisse entrer dans une vision régionale allant dans le sens d’un « croissant 

chiite », les liens entre les milices chiites et l’Iran renferment d’autres enjeux à analyser. Nous 

constatons ainsi que, malgré leurs accointances avec la République islamique d’Iran, les milices ont 

plus tendance à se concentrer sur leur territoire national.  
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Car, ce qui importe pour elles, c’est la maximisation de leur pouvoir en Irak. L’implication de Téhéran 

en Syrie avec les milices irakiennes n’est donc pas semblable à celle de Liwa Fatemiyoun. En effet, 

bien que conscientes du soutien que leur apporte l’Iran et ne boudant pas une occasion de rendre 

service à la théocratie, les milices chiites ne sont pas dans une logique de régionalisation ou encore 

moins de transnationalisation des causes, parce que leur première motivation demeure la 

consolidation de leurs bases partisanes et de leur légitimité en Irak (al-Salhy, 2012). Elles sont donc 

pour la plupart conscientes de la différence de contexte et savent que la confession ne comptera qu’en 

dernier recours.  

 

D’après Toubol, le réseau des Hachd en plus d’être très nationaliste « rejette toute ingérence 

étrangère, dont Iranienne » (Toubol, 2020, p. A1). Il n’est donc pas rare de voir l’Iran mener des 

offensives contre les milices chiites pour les rappeler à l’ordre. Les milices sadristes n’hésitent pas 

ainsi à se lancer dans des batailles ouvertes contre Téhéran refusant de ce fait d’être perçues comme 

ses « hommes liges » en Irak. « En général, les groupes soutiennent la politique régionale de l’Iran, 

mais pas tous au même degré. Par exemple, Nujaba se bat en Syrie pour soutenir le régime de Bachar 

al-Assad ; [mais] l’un de ses dirigeants a déclaré que les principales priorités de son groupe étaient de 

bloquer les États-Unis en Irak […] et ensuite, d’empêcher [ISIS] de se propager. D’autres groupes 

pro-Khamenei, comme Badr, poursuivent une politique axée sur l’Irak pour maintenir une influence 

politique à Bagdad » (ICG, 2018, p. 5).  

 

Les chercheurs de l’Université de Standford ont ainsi notifié que le CSRII, s’est rebaptisé, 

Conseil suprême islamique d’Irak « dans le but de se dissocier de Téhéran » (CISAC, 2018, p. A5), 

parce que ces membres, voulant briguer des postes politiques, voulaient avant tout jouer sur la carte 

du patriotisme irakien exempt de toute ingérence étrangère. Cela démontre bien que les milices ne 

sont pas totalement aux ordres de Téhéran et encore moins ne privilégieront pas ses intérêts avant les 

leurs. La décision de certaines milices d’intégrer les Hachd est également, pour elles, une solution de 

s’émanciper de l’Iran pour facilement s’étendre sur le territoire irakien. Ainsi, selon Knights, « le 

Hezbollah et Asaib Ahl al-Haq cherchent à utiliser la mobilisation populaire comme un processus 

pour se départir de leur réputation antérieure en tant que mandataires iraniens » (Knights, 2016, 

p. A8). Le soutien réitéré des milices chiites à Téhéran leur permet avant tout d’engranger de l’aide 

et du financement, dont ils se serviront pour pousser leur agenda, atteindre leurs objectifs et servir 

leurs intérêts politiques et sécuritaires en Irak. Par conséquent, bien que certaines milices chiites aient 

accepté de déployer des troupes en répondant à l’appel de l’Iran, leur motivation reste avant tout la 

survie dans leur contexte national. 
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Conclusion 
 

Pour résumer, lorsque nous analysons les propos, les arguments et les communiqués 

provenant des milices chiites nous en déduisons que leur présence en Syrie est liée à leur survie 

politique et sociale en Irak. Il est bien vrai qu’elles ont pu répondre favorablement à la demande de 

Téhéran, qui avec le régime syrien était englué et ne pouvait plus tenir face à la rébellion. Mais compte 

tenu du contexte irakien, les milices chiites n’entrent pas dans une configuration voulant qu’elles 

soient au bon gré de Téhéran agissant ainsi pour un croissant chiite. Plusieurs se reconnaissant de 

l’idéologie du guide suprême de la révolution iranienne ne cache pas servir Téhéran, mais réitère que 

la primauté de leur action se réserve à l’Irak. Voulant tirer la couverture de leur côté, elles n’ont pas 

donc hésité à mener des actions dans le but de s’attirer la sympathie de leur communauté, mais surtout 

pour avoir accès aux institutions étatiques qu’elles pourront utiliser pour maximiser leur puissance. 

L’intégration des UMP à l’armée régulière fut une aubaine pour les milices chiites, dans la mesure 

où cela a largement servi leurs intérêts. 

 
Dans le cas de l’Irak, nous observons que ce sont les enjeux politiques qui ont primé dans le 

choix de l’intervention militaire des milices chiites en Syrie. Cependant, elles se sont malgré tout 

appuyées sur l’aspect confessionnel et identitaire pour engranger des gains et ainsi justifier leurs 

actions. L’analyse des données nous a donc permis de dissocier la communication des milices avant 

et après 2014 pour mieux situer leurs motivations et leurs intentions. Si au début, leur propagande 

misait sur la foi, la protection et la défense de la confession, au fur et à mesure que les dynamiques 

se sont intensifiées avec l’émergence de l’État islamique, la donne a changé et la communication s’est 

axée sur la défense de l’Irak. Ainsi, en intervenant en Syrie, elles contribuaient à protéger l’Irak et à 

lutter contre ceux qui voulaient détruire son unité nationale. La survie politique est de ce fait 

nécessaire pour expliquer leur intervention, étant donné que les actions menées avaient pour unique 

but d’assurer leur survie dans leur contexte local et maximiser leur pouvoir.  

 
Dans ces conditions, intervenir en Syrie permettait de démontrer leur force de frappe pour 

infuser dans la conscience collective qu’elles sont les seules aptes à assurer la sécurité et la quiétude 

des populations (Mansour, 2015 ; Ghazi, 2020 ; Haddad, 2018). Ainsi, intégrer les Hachd permit aux 

milices chiites de revendiquer une certaine légitimité, voulant réaffirmer leur disponibilité au service 

de l’Irak et tendant à les considérer comme une force gouvernementale d’appoint (Toubol, 2020 ; 

Saleh, 2020 ; Mansour, 2016). Elles sont ainsi devenues parties prenantes de l’appareil d’État sans 

renoncer à leur autonomie.  
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Cette intégration aux Hachd avec l’accès aux diverses ressources qui vient avec, leur permet d’arbitrer 

le jeu politique et ainsi de forcer la main au gouvernement, qui n’a pas d’autre choix que de s’appuyer 

sur elles pour gérer le volet sécuritaire (Knights, 2016).  

 
L’armée et les services sécuritaires de l’État étant en décrépitude, le gouvernement ne peut 

que continuer à faire appel à leur service (Toubol, 2020). Leur éclatante victoire en Syrie et en Irak 

contre ISIS a permis de renforcer leur légitimité, mais surtout, cela contribua à leur extension 

territoriale. Bien que plusieurs soient parrainés par l’Iran, elles en sont semi-autonomes, c’est la raison 

pour laquelle elles privilégient davantage l’action nationale plutôt que régionale. Selon plusieurs, les 

Hachd ne disposent pas de constance et de consistance organisationnelle. Nous sommes d’avis que la 

fédération en elle-même est une coquille vide, mais sa force provient de l’autonomie et de 

l’indépendance structurelle et opérationnelle des milices chiites qui la constitue. Ainsi, la faiblesse 

des UMP constitue également sa force, parce que ce sont les milices chiites qui font d’elles cet outil 

sécuritaire puissante capable de supplanter les services étatiques. Sachant que « dans les États qui 

luttent contre l’insurrection, le crime organisé et le terrorisme, les groupes politiques locaux sautent 

dans cette mêlée pour de l’argent, des armes et pour élargir leur électorat politique. La politique ainsi 

que la recherche désespérée de sécurité motivent souvent de telles initiatives » (Abbas, 2017, p. 2) ; 

ce qui confirme notre première hypothèse. Au final, c’est la maximisation rationnelle du pouvoir dans 

une logique de survie qui explique leur intervention en Syrie.  

 
 
 
Cas de l’intervention du Hezbollah 
 

Le « parti de Dieu » : un empire politico-militaire au service de la résistance islamique 
 
 

Le Hezbollah, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a dépassé la structure de milice au 

sens littéral du terme. En effet, il est à la fois une organisation paramilitaire, un parti politique, un 

acteur socio-économique, mais également une organisation cléricale productrice et garante des 

normes doctrinaires chiites (Burdy, 2014 ; Daher, 2017 ; Beaudoin, 2017). Né au Liban en 1982, le 

Hezbollah est une milice à consonance identitaire, socialement ancrée dans la communauté chiite 

libanaise (Samaan, 2007 ; Daher, 2015 ; Kızılkaya, 2017 ; Meier, 2013). De sa naissance jusqu’à nos 

jours, le Hezbollah a démontré une exceptionnelle croissance, le rendant en tout point de vue 

incontournable dans les affaires du Moyen-Orient (Clarke & Serena, 2017 ; Atef, 2017 ; Beaudoin, 

2017 ; Abboud & Miller, 2012).  
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Le parti de Dieu est pour ainsi dire un acteur complexe ou plutôt un « fait social complexe » (Burdy, 

2014, p. A3 ; Beaudoin, 2017). C’est par conséquent sans exagération que nous pouvons affirmer 

qu’il dépasse le stade d’organisation et se hisse principalement à celui d’un « empire » politico-

militaire (Leroy, 2015 ; Daher, 2014).  

 
Des recherches, il en ressort que le Hezbollah est un acteur pragmatique qui a su user de 

différents moyens de communication pour faire passer son message et étendre son influence sur la 

scène politique libanaise. De ce fait, il est un acteur politique très influent détenant des sièges au 

parlement et des ministres au gouvernement qui lui sont affiliés (Burdy, 2014 ; Daher, 2015 ; Meier, 

2013). La milice est par conséquent impliquée dans les institutions étatiques et sa voie compte en ce 

qui a trait aux décisions de politiques intérieures. Le système politique libanais, divisé sur la base des 

communautés confessionnelles, a permis au Hezbollah d’asseoir son pouvoir et de s’imposer sur la 

scène nationale (Clarke & Serena, 2017 ; Daher, 2017 ; Beaudoin, 2017 ; Abboud & Miller, 2012).  

 

L’essence et l’ADN du Hezbollah se trouvent dans son « manifeste » qui définit ses actions 

au service de la résistance, notamment dans la doctrine « d’al-Muqawama12 » (Burdy, 2014 ; Leroy, 

2012 ; Atef, 2017 ; Beaudoin, 2017). Selon Aurélie Daher, le « parti de Dieu » est « d’abord et avant 

tout […] une organisation de la résistance, du champ de la contestation, principalement mobilisée par 

le refus de l’occupation israélienne au Liban » (Beaudoin, 2017, p. A8). De ce fait, la résistance à 

l’entité sioniste et la lutte pour la cause palestinienne constituent les raisons d’être de l’organisation 

(Burdy, 2014 ; Samaan, 2007 ; Meier, 2013). Adepte du chiisme duodécimain, se reconnaissant et 

adhérant aux principes du « Velayat-e Faqih », le parti de Dieu, de par son programme, vise sur un 

long terme une révolution islamique axée sur des principes socialistes chiites (Clarke & Serena, 2017 ; 

Guillemot, 2012 ; Leroy, 2014 ; Daher, 2014 ; Chaib, 2009). L’organisation ne cesse ainsi de 

promouvoir la lutte contre l’impérialisme et la libération des peuples de la région sous le joug colonial 

(Daher, 2014 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2015). Le Hezbollah est l’une des seules organisations 

paramilitaires qui a échappé au processus de désarmement après la guerre civile libanaise et cela s’est 

justifié par la résistance anti-israélienne (Leroy, 2021 ; Kızılkaya, 2017 ; Charara & Domont, 2004).  

Nous nous souvenons que l’organisation a acquis une certaine stature régionale, notamment grâce à 

sa posture de résistante face à l’armée israélienne qu’elle a réussi à faire reculer et à évacuer du Sud-

Liban (Daher, 2015 ; Atef, 2017 ; Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017).  

 

 
12 al-Muqawama est la doctrine d’action du Hezbollah libanais qui signifie « résistance » 
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Concernant sa branche militaire, le Hezbollah est l’une des organisations paramilitaires 

régionales la plus organisée et disciplinée, capable de mobiliser de l’arsenal militaire de pointe et des 

combattants aguerris (Cimino, 2016 ; Atef, 2017 ; Baker & Aysha, 2013 ; Beaudoin, 2017). Elle 

possède un dispositif dépassant certaines armées nationales avec des capacités opérationnelles qui ont 

été mises à l’œuvre avec succès pendant le conflit syrien (Clarke & Serena, 2017 ; Leroy, 2014 ; 

Beaudoin, 2017). La milice dispose ainsi des bataillons d’hommes hautement formés, prêt à l’emploi 

et à qui ont été inculqué une certaine discipline idéologique cadrant avec la vision et les dogmes 

qu’elle poursuit. Elle serait d’après Burdy « le premier employeur du pays » après l’armée libanaise 

(Burdy, 2014, p. A3 ; Beaudoin, 2017). Cependant, le Hezbollah n’est pas uniquement qu’un parti 

politique et une organisation paramilitaire, il est également un acteur social très impliqué au sein la 

communauté chiite libanaise (Burdy, 2014 ; Daher, 2014 ; Leroy, 2015).  

 

Il est important de savoir que l’émergence du Hezbollah s’est faite dans un contexte où les 

chiites libanais étaient relégués au second rang et constituaient les couches populaires les plus pauvres 

(Meier, 2013 ; Chaib, 2009 ; Mervin, 2007). L’ascension de la milice, s’inspirant des préceptes de 

l’Ayatollah Sadr lui a permis de pourvoir aux besoins des membres de cette communauté par le biais 

d’action sociale (Daher, 2015 ; Clarke & Serena, 2017 ; Beaudoin, 2017 ; Chaib, 2009). La milice 

finance ainsi des projets et met en place des cadres de prises en charge sociale pour la communauté 

chiite. L’organisation œuvre par conséquent dans le domaine de la santé, de l’éducation et du bien-

être social (Burdy, 2014 ; Leroy, 2015 ; Daher, 2017 ; Meier, 2013). Le Hezbollah a de ce fait 

contribué à la construction et à la rénovation d’hôpitaux, de mosquées et de centres communautaires, 

tout en mettant en place des programmes de lutte contre la pauvreté (Daher, 2014 ; Beaudoin, 2017 ; 

Ghorayeb & Sueur, 2007). Cela concourut à sa popularité dans la communauté chiite libanaise, au 

sein duquel il est devenu un acteur très influent (Daher, 2015 ; Chaib, 2009 ; Atef, 2017 ; Meier, 

2013). Cependant, cela ne lui adjuge pas les privilèges de représentant exclusif, puisqu’au sein de 

cette communauté le Hezbollah est talonné par Amal, un autre parti défendant les intérêts des chiites. 

Ceci fait en sorte que le curseur de sympathie et de légitimité se déplace et varie entre les deux (Chaib, 

2009 ; Abboud & Miller, 2012).  

 
En jouant sur sa branche politique et militaire, le Hezbollah ne cesse d’occuper le terrain et 

de renforcer sa stature au Liban (le Gouvello, 2008 ; Pollak & Ghaddar, 2015 ; Daher, 2015). Selon 

le Gouvello, l’implication politique du Hezbollah et son ancrage social avec la distribution de services 

sociaux démontrent un pragmatisme qui lui permet de concilier les exigences de la « démocratie 

confessionnelle » libanaise et la défense de l’identité chiite (le Gouvello, 2008, p.121-125 ; Kızılkaya, 
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2017). Nous retenons qu’il s’agit d’un acteur non étatique avec des actions délimitées sur un territoire 

donné, mais portant une dimension transnationale. Ainsi, d’après Beaudoin (2017), le Hezbollah est 

à la fois « sovereignty bound (lié à l’État) et sovereignty free (non étatique), groupe religieux 

transnational et résistance nationale, “larger than a Party” et “smaller than a state” » (p. A6) ; d’où 

la difficulté à le classer dans une case particulière. Nous comprenons par conséquent, comme nous 

l’a affirmé Didier Leroy, que le Hezbollah est avant tout une organisation nationale voir locale (Leroy, 

2021 ; Clarke & Serena, 2017 ; Kızılkaya, 2017). Cependant, nous avons pu observer la milice à 

l’œuvre en Syrie, ce qui questionne sur ces motivations à s’impliquer dans un processus politique et 

militaire en dehors du Liban.  

 

Le Hezbollah au secours d’Assad : les faits d’armes du « parti de Dieu » en Syrie 
 

Selon Didier Leroy, le conflit syrien a permis à la milice libanaise de renforcer sa stature 

régionale. Une « stature qu’elle assume dorénavant », confirmant de ce fait ses capacités 

opérationnelles et tactiques (Leroy, 2021 ; White, 2014). En effet, pendant la guerre, le Hezbollah 

s’est vu accoler un « statut prestigieux » parce qu’il a occupé une place de choix dans le processus 

décisionnel, allant jusqu’à conseiller et encadrer l’armée syrienne sur le déroulement des opérations 

(Leroy, 2015 ; Clarke & Serena, 2017 ; Cimino, 2016). C’est en 2013 que le Hezbollah traversa la 

frontière libano-syrienne pour intervenir militairement et s’engager officiellement au côté du régime 

Assad (Leroy, 2015 ; Burdy, 2014 ; Daher, 2015). La milice s’impliqua par conséquent aux côtés des 

Pasdarans dans des opérations militaires d’envergure contre l’opposition syrienne, notamment dans 

la « fameuse » bataille de « Al-Qusayr » (Leroy, 2015, p.82 ; Cimino, 2014 ; Pollak & Ghaddar, 2015 ; 

White, 2013). Ce fut cette campagne militaire, menée de haute lutte par les combattants de la milice, 

qui a permis au régime de se repositionner pour ainsi sortir victorieux de la guerre civile (Cimino, 

2014 ; Baker & Aysha, 2013 ; Leroy, 2015 ; Black, 2013 ; Bensaada, 2013). Didier Leroy le dira en 

ces termes : « à partir de avril 2013, pendant deux ou trois mois […], a eu lieu une bataille qui a été 

le véritable pivot de toute la dynamique de la guerre syrienne, c’est la bataille de Qousseir, […] c’est 

vraiment de part et d’autre de cette bataille là que toute la dynamique de la guerre a changé et c’est 

la victoire glanée par les miliciens du Hezbollah libanais qui a permis à l’armée syrienne […] et au 

régime de retrouver un second souffle et c’est ça qui a initié cette vague de longue, mais certaine 

reconquêtes » (Leroy, 2021, p.3 ; White, 2013 ; Beaudoin, 2017 ; Kızılkaya, 2017).  

 

L’efficacité du Hezbollah sur le terrain fera de la milice une force auxiliaire pour le régime 

syrien avec plus de 10 000 combattants déployés (Pollak & Ghaddar, 2015 ; White, 2013 et 2014). 
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Ses rôles et activités furent entre autres « des missions d’entrainements et d’opérations de contre 

insurrections en milieu urbain, de la dispense de conseils militaire, des opérations de combat direct, 

la formation des forces pro-régime » (Leroy, 2015, p.82). Ses combattants formés aux tactiques « de 

techno-guérilla » ont agi dans les unités d’infanteries avec des ingénieurs de combats et ils se sont 

concentrés sur la partie occidentale de la Syrie notamment dans le Qalamoun, à Alep, Lattaquié, 

Damas, Idlib, Deraa, Homs, et le long de la frontière libanaise (Annexe 1) (Leroy, 2015, p.82-83 ; 

Cimino, 2014 ; Black, 2013 ; Baker & Aysha, 2013). Loin d’être de la chair à canon, le contingent de 

combattants de la milice, composé de forces spéciales et de conseillers militaires, a contribué à la 

formation d’autres milices à l’instar des Afghans et des Irakiens (White, 2014 ; Cimino, 2016).  

 
L’intervention du Hezbollah en Syrie lui a permis d’acquérir une expérience marquée dans le 

domaine militaire, dans la mesure où l’organisation s’est perfectionnée et a fait ses armes aux côtés 

de l’armée russe (Pollak & Ghaddar, 2015 ; White, 2014). « Il a appris à utiliser ses drones plus 

efficacement, à mieux tirer parti de ses fusées à courte portée et à exécuter des opérations offensives 

complexes » (Pollak & Ghaddar, 2015, p. A3). D’après White, à travers son engagement en Syrie, le 

Hezbollah a acquis « une connaissance précieuse de la guerre irrégulière et de l’expérience de combat 

réelle » (White, 2014, p.14). Ces gains sur le plan tactique et opérationnel ont contribué à accroitre sa 

stature régionale parce qu’à travers cela, il a disposé d’une maîtrise de certains équipements à la fine 

pointe de la technologie qu’il pourra déployer dans une probable et prochaine confrontation avec 

l’armée israélienne (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Clarke & Serena, 2017). Bien que la milice ait été d’un 

soutien inestimable au régime syrien, cela a néanmoins contribué à écorcher l’image de « résistante » 

qu’elle s’est construite au fil des décennies (White, 2013 ; Guillemot, 2012). Face à l’ampleur des 

opérations menées par le Hezbollah, comment pouvons-nous expliquer son intervention en Syrie ? 

 

L’aventure syrienne du Hezbollah : une opération militaire en « crescendo » 
 

Il est intéressant de noter que le Hezbollah fût vivement critiqué pour son rôle et son 

implication dans la guerre en Syrie ; cela lui valut tous les noms d’oiseaux en l’occurrence celui du 

« Parti de Satan » que le prédicateur sunnite Qaradawi n’a pas hésité à lui accoler (Cimino, 2014 ; 

Zelin & Smyth, 2014 ; Alvarez-Ossorio, 2019). En effet, pour un acteur de cette stature, le Hezbollah 

a vu une partie de sa légitimité aussi bien au Liban que dans la région remise en cause après son 

soutien explicite au régime Assad. Dans ces conditions, pourquoi donc la milice a maintenu son 

intervention militaire (Leroy, 2015 ; Atef, 2017 ; Cimino, 2016) ? Pour ce faire, il est important de 

contextualiser ses actions dans le temps. 
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Nous remarquons qu’au début des mouvements du « Printemps arabe » au Maghreb et dans 

les pays du Golfe, le Hezbollah a largement relayé et diffusé les manifestations via ses différents 

canaux de communication. Le parti de Dieu a été très réactif en apportant son soutien aux 

manifestants, parlant ainsi d’un changement d’ère qui entrait dans la logique d’une révolution 

islamique. Hassan Nasrallah, Secrétaire générale (SG) du Hezbollah, fit ainsi une apparition télévisée 

en déclarant : « les peuples arabes triompheront, la résistance aussi. Nous sommes à vos côtés […], 

nous prions Dieu pour que vous réalisiez la victoire. […]. En Tunisie et en Égypte, la grande victoire 

a été réalisée et les despotes sont partis grâce à la ténacité des deux peuples […]. Je dis à nos frères à 

Bahreïn, poursuivez votre lutte et patientez […] votre sang finira par triompher contre les oppresseurs 

et les tyrans » (Al-Manar TV, 19 mars 2011). Dans ce contexte, nous observons très clairement que 

la milice a appuyé et galvanisé les peuples de la région pour l’obtention de leur liberté étouffée sous 

la tyrannie des régimes arabes affiliés à Israël et aux États-Unis (É.U) (Kızılkaya, 2017 ; Leroy, 2021). 

 
Cependant, lorsque le mouvement a atteint la Syrie, le Hezbollah changea de discours, se 

prononçant à demi-mot sur la situation. Plusieurs se sont donc questionner sur comment allait réagir 

la milice face à ces manifestations sachant que la Syrie est un allié avec qui ils forment l’« axe de la 

résistance ». Dans une allocution prononcée en 2012, lors de l’inauguration du complexe de Sayyida 

Zaynab à Harek Hreik dans la banlieue Sud de Beyrouth, Nasrallah déclara : « sur la situation en Syrie 

[…] il faut qu’il y ait une solution politique. […]. Si les pays de la région sont soucieux du peuple et 

de la stabilité en Syrie, la solution est claire : une solution politique basée sur le dialogue et les 

réformes » (Al-Manar TV, 30 mars 2012 ; Daher, 2015 ; Bensaada, 2013). Nous observons que les 

mots et le message n’ont pas été les mêmes concernant les manifestations en Syrie, dans la mesure 

où le Hezbollah a voulu nuancer, sachant très bien que le régime qui faisait face aux révoltes est un 

allié stratégique qui « fournit […] le parapluie aux activités de la résistance islamique » (Leroy, 2021 ; 

Kızılkaya, 2017). Ainsi, pour reprendre les propos de Didier Leroy, le Hezbollah « au début […] 

[s’est mis] carrément, en silencieux […] ne se prononce pas sur les évènements en Syrie […] tout 

simplement parce qu’(il) […] est particulièrement mal pris […] (Leroy, 2021). 

 
À cette période, nous constatons que le Hezbollah n’avait pas encore assumé publiquement 

sa présence en Syrie et son discours démontre qu’il n’avait pas l’intention de le faire. C’est la raison 

pour laquelle, Nasrallah a invité les différentes parties aux dialogues et aux réformes, préconisant 

ainsi des pourparlers entre le régime et l’opposition. Cette position du Hezbollah démontre aussi que 

la situation était délicate. Il polissait donc son discours pour essayer de contenter toutes les parties 

tout en soutenant le régime Assad (Bensaada, 2013 ; Leroy, 2021).  
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Cependant, en 2013, à la vue des évènements et de la difficulté dans lequel se trouvait le régime 

Assad, le Hezbollah n’a pas eu d’autres choix que d’accélérer le mouvement en confirmant son 

intervention militaire aux côtés des forces loyalistes (Burdy, 2014 ; Black, 2013 ; Atef, 2017).   

 

Après analyse des données, nous notons que le Hezbollah s’est déployé ponctuellement en 

Syrie, et ce depuis 2012, restant cependant cantonné dans les villages jouxtant la frontière syro-

libanaise (Daher, 2017 ; White, 2014 ; Leroy, 2015 ; Calabrese, 2016). Niant, au début, un 

déploiement sur les terres syriennes, ce ne fut qu’en 2013 que le « parti de Dieu », par la voie du 

Sayyed Hassan Nasrallah, reconnut « officiellement » son implication en Syrie (Daher, 2015 ; 

Alfoneh, 2016, Leroy, 2015). Ce fut par conséquent le 25 mai 2013, dans un discours télévisé que 

Nasrallah confirmera les doutes relevés depuis plusieurs mois par les « experts et chercheurs » 

(Cimino, 2014 ; Burdy, 2014 ; White, 2013 ; Bensaada, 2013). Dans une allocution, prononcée à 

l’occasion de la « Journée de la libération et de la résistance », Nasrallah déclara : « face à cette 

nouvelle phase, ce qui se passe en Syrie est crucial […]. Nous n’allons pas nous cacher derrière notre 

doigt. Nous possédons le courage de parler et d’agir. […] » (Al-Manar TV, 25 mai 2013). D’après 

Cimino (2014), ce fût aussi à travers ce discours, que pour la « première fois depuis le début de la 

révolution, un acteur politique régional évoque publiquement son soutien militaire direct au régime 

de Bachar el-Assad » (p.3).  

Il est également intéressant de noter que cette annonce est survenue à l’aube de la bataille de Qousseir, 

où le Hezbollah s’est brillamment illustré. Selon nos données, ce furent près de 3000 hommes que la 

milice a déployé dans le but reprendre cette ville hautement stratégique (Cimino, 2014 ; Pollak & 

Ghaddar, 2015 ; Black, 2013 ; Beaudoin, 2017). Dans la mesure où le déploiement de ses troupes 

s’est fait en fonction de la dynamique de la guerre, la milice débuta ses opérations avec 2000 hommes 

pour se retrouver plus tard avec plus de 4000 hommes sur le front (Cimino, 2014 ; Pollak & Ghaddar, 

2015 ; Leroy, 2015). Nous voyons bien qu’à cet instant, elle ne pouvait plus nier son implication ou 

encore moins la minimiser, puisque son effectif n’a cessé de croître.   

 

Être ou ne pas être en Syrie : une question existentielle pour le Hezbollah 
 

Lorsque nous nous fions à l’attitude du Hezbollah, nous distinguons très clairement que la 

milice a réagi différemment selon le contexte. En Égypte, en Tunisie, au Bahreïn, etc., le 

commandement de la milice à appuyer les protestataires et leur a apporté tout son soutien. Cependant, 

lorsqu’il s’est agi de la Syrie, il a changé de ton et il a plaidé pour un dialogue politique.  
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Le comportement du Hezbollah vis-à-vis de la Syrie est tout à fait compréhensible, d’autant plus que 

le régime Assad est un allié de l’Axe de la résistance. Bien que le Hezbollah ait officialisé son 

intervention en 2013, plusieurs de ses combattants étaient déjà présents sur le territoire syrien, et ce 

depuis 2012 (Daher, 2015 ; Kızılkaya, 2017 ; Leroy, 2015). Pourquoi donc avoir attendu près d’une 

année avant de confirmer son engagement en dehors du Liban ? 

 

Dans l’intention de faire taire les rumeurs concernant son engagement depuis le début de la 

crise, le Hezbollah déclara que ses opérations se limitaient à la frontière syro-libanaise uniquement 

dans le but de protéger les villages et les communautés chiites libanaises qui subissaient les agressions 

des rebelles syriens (Leroy, 2015 ; Daher, 2015 ; Kızılkaya, 2017). Pour corroborer ses propos, 

Nasrallah déclara en février 2013 que : « c’est l’opposition syrienne qui a occupé les villages chiites 

[…] (et) a renvoyé les habitants » (Al-Manar TV, 27 février 2013). De ce fait, face à cette agression, 

le Hezbollah apporta tout son soutien aux populations en ces termes : « ceux qui ont tenu à rester sur 

leur terre, ont décidé de se battre […], ils ont parfaitement le droit de défendre leur territoire. […] et 

donc je leur confirme que c’est votre droit légitime de vous défendre » (Al-Manar TV, 27 février 

2013). À cette période, il ne fut pas officiellement mentionné que c’est la milice qui opérait 

directement dans ces villages. Cependant, la bataille de Qousseir se faisant pressante, la milice est 

revenue à la charge avec de nouveaux justificatifs.  

 
De ce fait, dans son allocution du 30 avril 2013, soit près d’un mois avant l’officialisation de 

l’intervention, Nasrallah déclara : « sachez que vous n’êtes pas capable de renverser Damas […] […]. 

Mais si la situation s’empire, des États, des mouvements de résistance […] seront dans l’obligation 

d’intervenir de manière efficace dans la confrontation sur le terrain » (Al-Manar TV, 30 avril 2013 ; 

Aboulayal, 2013 ; Calabrese, 2016). Dans cette allocution il rappela que « durant ces derniers jours 

les agressions se sont amplifiées contre les villages dans la province de Qousseir […] il est du droit 

des Libanais qui habitent dans des villages syriens de se défendre. Nous n’hésiterons pas, de notre 

côté, à les défendre et nous ne les laisserons pas à la merci des groupes armés » (Al-Manar TV, 30 

avril 2013 ; Kızılkaya, 2017 ; Blanford, 2013). À ce moment, la milice était déjà en train de préparer 

l’opinion publique et sa base partisane à son intervention en prenant pour prétexte l’agression des 

villages libanais situés le long de la frontière.  

Lorsqu’au début la milice fit état de l’attaque des villages libanais, elle prit soin de mentionner 

que ce ne fût pas le Hezbollah en tant qu’organisation qui y était présent, mais plutôt, qu’il s’agissait 

de membres qui lui étaient affiliés et qui face aux agressions rebelles ont décidé de se mobiliser pour 

se défendre (Cimino, 2014 ; Daher, 2017 ; Kızılkaya, 2017).  
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Étant en position de légitime défense, ils avaient donc parfaitement le droit de combattre leurs 

agresseurs et lutter pour leur survie (Daher, 2015 ; Daher, 2017). Par conséquent, bien que le 

Hezbollah n’ait pas officiellement médiatisé ses actions à ce moment, il reconnut que ses membres 

s’étaient mobilisés de manière automne et indépendante, sur la base du volontariat dans le but de 

protéger leur territoire, parlant donc « de participations isolées de membre du parti à titre individuel » 

(Aboulayal, 2013, p. A8 ; Leroy, 2015). Pourquoi la milice a longuement hésité avant de confirmer 

son intervention en Syrie à la veille de la bataille de Qousseir, bien que ses hommes se battaient déjà 

contre les rebelles syriens ?  

 

En effet, une fois que le conflit syrien a débordé en atteignant les zones frontalières avec le 

Liban, Leroy mentionne que la milice n’avait pas d’autres choix que d’intervenir, et ce pour des 

raisons liées à la géographie humaine (Leroy, 2021). L’observation des cartes nous révèle une 

situation assez complexe en ce qui concerne les villages jouxtant la frontière syro-libanaise (Annexe 

1). Selon Didier Leroy, plusieurs de ces villages bien que se trouvant géographiquement en Syrie sont 

habités par des populations détenant des papiers d’identité libanaise (Leroy, 2021 et 2015). Au 

Moyen-Orient et encore plus dans la zone autour du Liban et de la Syrie, les familles et les clans sont 

interconnectés (Leroy, 2021 ; Atef, 2017 ; Taha, 2016). Avant la colonisation, les deux pays formaient 

le grand ensemble « Bilad el-Cham ». Le tracé des frontières, issues des accords de Sykes-Picot, 

n’ayant pas tenu compte des réalités locales, cela a contribué à la séparation des familles qui malgré 

tout continuent d’entretenir des liens (Taha, 2016 ; Donati, 2009 ; Vincent, 2018). Ainsi, lorsque 

rebelles syriens se sont repliés au Liban, notamment dans les localités d’Ersal et dans les zones chiites, 

le parti de Dieu n’a pas eu d’autre choix que d’y envoyer des troupes même si cela s’est fait de 

manière ponctuelle (Leroy, 2021 et 2015 ; Baczko et al., 2016). Étant dans une perspective d’asseoir 

une force quasi dominante au sein de la communauté chiite libanaise, le Hezbollah n’a donc pas eu 

le choix que d’y intervenir de manière voilée, montrant ainsi à ses soutiens qu’il était présent pour 

défendre la communauté et préserver l’intégrité territoriale du Liban (Daher, 2015 ; Calabrese, 2016).  

 
Cependant, lorsque les échos firent état de la présence de ses combattants bien loin des zones 

frontalières, précisément en banlieue de Damas, la milice changea de narratif en y évoquant une 

mission de protection du tombeau de Sayyida Zaynab (Aboulayal, 2013 ; White, 2013 ; Atef, 2017). 

Elle fit comprendre à ses partisans que son rôle en Syrie se limitait à fournir de l’aide matérielle et 

logistique aux Libanais frontaliers, à aider les réfugiés syriens, mais également à veiller sur les sites 

sacrés (Daher, 2017 ; White, 2013).  
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Après analyse, nous observons que le Hezbollah ne voulait pas que sa présence en Syrie fasse 

grand bruit (Burdy, 2014 ; Cimino, 2016). Le changement de narratif et la tardive officialisation de 

son intervention dénote une réticence à dévoiler aux yeux du monde qu’il est intervenu en dehors de 

ses frontières. Mais, cela démontre aussi que sa présence en Syrie relevait d’une question existentielle, 

puisque la milice cacha cela à ses partisans, faisant l’autruche, avant que la dynamique de la guerre 

ne lui impose de s’exposer au grand jour.  

 
Ce furent donc les circonstances et les évènements liés au déroulement de la guerre qui ont 

contraint la milice a officialisé son intervention, au cas contraire elle ne l’aurait pas fait. C’est la 

raison pour laquelle avant de déclarer que son intervention en Syrie était nécessaire, le Hezbollah n’a 

cessé de transmettre des messages d’ouverture et de négociation politique. À maintes reprises, la 

milice a fait savoir que seul le dialogue aiderait à sortir de l’impasse, incitant de ce fait les opposants 

à revenir à de bons sentiments pour éviter l’embrassement. Nous interprétons cela comme des 

doléances qui montraient que le Hezbollah n’avait pas très envie d’intervenir, du moins d’y envoyer 

l’artillerie lourde. Ainsi, malgré le fait qu’il apportait son soutien au régime, il ne se projetait pas dans 

une sorte d’aventure militaire où il devait déployer toute une logistique de guerre. Lorsque Nasrallah 

évoque les compromis politiques, cela sous-entend que le Hezbollah ne voulait pas la guerre. Au 

contraire la milice espérait que la situation s’arrange sans qu’elle n’ait à déployer des hommes sur le 

terrain syrien (Beaudoin 2017 ; Leroy, 2021). La milice était donc gênée face à la situation, car elle 

n’avait envie de se décrédibiliser, notamment face aux critiques qu’elle recevait. L’hésitation du 

Hezbollah démontre qu’il n’avait pas l’intention de mener cette guerre, parce que cela remettrait en 

cause son existence en tant que branche de la résistance islamique.   

 

Hezbollah : le confessionnalisme à l’endroit et à l’envers 
 

À la suite de ce qui précède, nous nous rendons compte que la milice chiite libanaise n’était 

pas très motivée à l’idée d’intervenir militairement en Syrie. Les discours et communiqués, pris 

chronologiquement, démontre que le Hezbollah a tardé à se mettre officiellement à la disposition du 

régime Assad. Ainsi, ce que la milice craignait au plus haut point s’est produit, car son intervention 

a été interprétée par plusieurs, notamment les sunnites, comme une forme de confessionnalisme visant 

avant tout à défendre la communauté chiite contre les sunnites (Clarke & Serena, 2017 ; Daher, 2017).  

 
Lorsque ces membres vivant dans les villages frontaliers avec la Syrie ont pris les armes pour 

lutter contre les rebelles, la milice a soutenu leur initiative, parlant de légitime défense et leur 

proposant s’il y a lieu des renforts (Aboulayal, 2013 ; Beaudoin, 2017 ; Kızılkaya, 2017).  
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Dans ces conditions, plusieurs ont perçu cela comme une sorte de solidarité confessionnelle que la 

milice apporta à sa communauté sans avoir tenu compte de la configuration politique en Syrie, à 

savoir des sunnites marginalisés contre un dictateur qui s’était accaparé du pouvoir avec son clan 

(Blanford, 2013 ; Cimino, 2016 ; Burgat & Paoli, 2013). Dans la même période, le Hezbollah n’a pas 

hésité à mettre en garde les djihadistes contre une éventuelle destruction du mausolée de Zaynab, sur 

laquelle il a pris appui pour justifier la présence de ses troupes en dehors des zones frontalières (Leroy, 

2015 ; Smyth, 2015 ; Calabrese, 2016). Si les chiites du Liban et de la région ont perçu cela comme 

une action tout à fait noble visant à protéger leur identité et leurs valeurs confessionnelles, les sunnites 

qui toujours appuyé la milice dans ses actions pour la résistance, l’ont perçu différemment (Beaudoin, 

2017 ; Kızılkaya, 2017). Par conséquent, le fait que le Hezbollah, qui s’est toujours présenté comme 

défenseur de la Oumma, se soit livré à ce genre de parti pris, en soutenant un régime « chiite » pro-

Iran, contribua à ce que certains perçoivent son action comme purement confessionnelle; ce qui lui a 

valu des inimitiés. Plusieurs aussi bien au Liban que dans la région n’ont donc pas manqué de clamer 

qu’avec son intervention la milice a dévoilé son vrai visage et qu’en réalité, il n’a toujours été qu’un 

acteur confessionnel (Leroy, 2021 ; Clarke & Serena, 2017 ; White, 2013). La milice a ainsi été 

accusée d’attiser la division confessionnelle parce qu’en Syrie, elle tuait des sunnites pour sauver des 

chiites (Zelin & Smyth, 2014 ; Alvarez-Ossorio, 2019). Dans ce cas, pouvons-nous conclure que 

l’intervention de la milice s’est faite sur la base d’une solidarité confessionnelle ? 

 

Si nous nous fions aux arguments axés sur le soutien de la milice aux communautés chiites 

des zones frontalières et de la défense du sanctuaire de Zaynab, nous pouvons déduire qu’elle est 

probablement intervenue parce qu’elle a perçu le conflit comme étant confessionnel et s’y est donc 

engagée par solidarité (Daher, 2017 ; White, 2013 ; Cimino, 2016). Selon certaines données, ce fut 

également l’attaque des petits villages chiites duodécimains en Syrie, par les rebelles djihadistes, qui 

aurait précipité l’intervention de la milice (Balanche, 2018 ; Balanche & Tabler, 2018). Évoqué ces 

arguments seraient tout à fait normal, dans la mesure où le Hezbollah est avant tout ancré dans la 

communauté chiite, à qui il rend des comptes sur le plan sociopolitique (Daher, 2017). Ainsi, selon 

Didier Leroy : « le Hezbollah ne pouvait pas ne pas envoyer des renforts là-bas, vous le savez 

surement, que les familles sont interconnectées avec la communauté chiite de la plaine de la Bekaa, 

de la banlieue sud de Beirut, du Sud Liban et les zones de fortes présences chiites au Liban » (Leroy, 

2021). De ce fait, la milice ne pouvait pas rester indifférente sans intervenir; elle devait agir même si 

cela devait se faire dans la discrétion (Leroy, 2021 ; Beaudoin, 2017).  
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Dans ces conditions, toute personne pourrait conclure que l’intervention du Hezbollah en 

Syrie s’est faite sur la base d’enjeux identitaires, dans le but de protéger les chiites, leur identité et 

leur patrimoine. Mais, cela peut aussi se justifier à travers la raison d’être de la milice. En effet, 

comme mentionné, la milice se devait d’apporter un soutien à sa communauté puisqu’en premier lieu, 

elle s’ancre socialement chez les chiites libanais, d’où elle tire sa puissance (Beaudoin, 2017 ; 

Kızılkaya, 2017 ; Cimino, 2016). Le Hezbollah ne pouvait donc pas leur tourner le dos, eux qui 

représentent majoritairement sa base partisane. Mais de là à conclure que c’est pour des raisons 

purement identitaires que la milice s’est rendue en Syrie, cela reste à prouver. Bien que la milice 

reconnût qu’elle interviendrait pour défendre les villages chiites des zones frontalières et que 

Nasrallah ait donné un avertissement à ISIS concernant le mausolée de Zaynab, le Hezbollah a pris 

soin d’indiquer que cela n’avait absolument rien avoir avec le confessionnalisme (Daher, 2017 ; 

Cimino, 2016). Car, selon leur logique, protéger les lieux saints chiites en Syrie revenait aussi à 

protéger les autres communautés (Daher, 2017 ; Blanford, 2013). Dans ses communications, 

contrairement aux autres milices qui déclaraient être intervenues en Syrie pour protéger l’identité 

chiite, le Hezbollah n’a aucunement déclaré que son engagement en soutien au régime Assad entrait 

dans une logique de défense et de solidarité confessionnelle. Au contraire, il a toujours voulu s’en 

défaire en appelant clairement à l’union sacrée entre toutes les communautés, présentant ainsi ses 

actions comme bénéfiques à la Oumma (Kızılkaya, 2017 ; Daher, 2015). De ce fait, avec l’émergence 

d’ISIS, le Hezbollah n’a cessé de multiplier les appels à la solidarité « trans confessionnelle », 

rappelant que seule l’union sauvera la région face à ces groupes hostiles au langage de la discussion, 

tuant chiites, chrétiens et surtout sunnites (Daher, 2015).  

 
Le Hezbollah, par l’intermédiaire de Nasrallah, n’a donc pas hésité à présenter l’opposition 

chiites-sunnite comme une instrumentalisation purement politique et sans fondement doctrinaires 

(Al-Manar TV, 03 novembre 2014). Bien qu’il n’ait pas nié l’existence de tensions 

intercommunautaires, il a cependant refusé d’en faire une généralisation qui confirmerait que les 

maux de la région se résument essentiellement au confessionnalisme (Al-Manar, 03 novembre 2014). 

Les messages provenant de la milice démontrent que « le parti de Dieu » a tout mis en œuvre pour ne 

pas être perçu comme un acteur incitant à la haine et aux tensions confessionnelles. Ainsi, en sus des 

messages d’union, ils ne manqueront pas de pointer du doigt ceux qui, de par leur propos et leurs 

actions ne cessent de diviser la communauté, « sachant que la fitna13 chiite-sunnite est inacceptable à 

tous les niveaux » (Al-Manar TV, 27 février 2013).  

 
13Fitna : mot arabe utilisé pour désigner les différents schismes politico-religieux, guerres civiles, rivalités et divisions 
entre les musulmans 
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Pour rassurer l’opinion sur ses intentions, Nasrallah appela à cet effet tous les partis à éviter la 

propagande confessionnelle, à accepter le dialogue et à délaisser la confrontation (Kızılkaya, 2017).  

Car, les enjeux en Syrie étaient d’ordre politique et non confessionnel. Étant donné que la base du 

conflit n’avait aucun rapport avec le confessionnalisme, selon le Hezbollah, la riposte devait donc 

s’opérer sur le plan politique et non au niveau des communautés confessionnelles. Les messages et 

communiqués présentaient, de ce fait, la guerre en Syrie comme un conflit politique en dehors du 

champ identitaire (Pollak & Ghaddar, 2015). En tenant compte de cela, pouvons-nous toujours 

conclure que l’intervention du Hezbollah visait uniquement à sauver les chiites ? 

 

Le Hezbollah et l’illusion confessionnelle 
 

Nous ne déduirons pas que la milice a perçu le conflit syrien sur des bases purement 

identitaires et confessionnelles. Bien que la seconde hypothèse de la solidarité confessionnelle puisse 

se confirmer dans le cas du Hezbollah, l’analyse plus en profondeur des données nous permet de 

l’exclure. En effet, le soutien de la milice au régime Assad ne l’a pas été dans le cadre de la confession, 

mais plutôt dans celui de la résistance islamique. L’analyse des cartes montre également que le 

Hezbollah s’est déployé dans les zones d’Alep, Homs, Hama et parfois près de la frontière avec Israël, 

dans le Golan (White, 2013 ; Beaudoin, 2017 ; Cimino, 2016). Si réellement l’enjeu en Syrie était 

identitaire, pourquoi n’est-elle pas restée stationnée dans les zones frontalières proches des villages 

chiites et dans la banlieue de Damas. Le rôle de la milice, pendant la guerre, commandant et 

supervisant les forces loyalistes constituées des unités tribales et des chrétiens démontre que l’identité 

allait bien au-delà de son intervention. L’enjeu identitaire a été certes important à la frontière syro-

libanaise, car il fallait protéger les membres de sa communauté. Cependant, l’intervention en terre 

syrienne ne pouvait pas uniquement reposer sur ces enjeux puisque les chiites duodécimains ne 

représentent qu’à peine 1 % de la population syrienne et que les alaouites sont pour la plupart du 

temps considéré comme « des chiites de circonstance », une secte qui n’a rien avoir avec le chiisme 

(Burdy, 2014 ; Taha, 2016 ; Balanche, 2018 et 2014). Pour corroborer nos propos, Kızılkaya (2017) 

dira que « le Hezbollah a perçu les développements en Syrie d’un point de vue humanitaire plutôt que 

sectaire » (p. 219).  

 
Le Hezbollah, dans ses communiqués, n’a aucunement mentionné que son intervention 

relevait d’une posture de solidarité confessionnelle. Son soutien au régime a été certes clair dès le 

départ, mais la milice a pris soin de mentionner que cela entrait dans le cadre de la résistance, qui elle 

lutte pour la communauté musulmane sans distinction de confessions ou d’ethnies.  
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Nous remarquons que la milice n’a pas utilisé cet argument pour justifier son intervention. Au 

contraire, elle s’en ai servi de façon tout à fait implicite pour retourner la situation à sa faveur (Pollak 

& Ghaddar, 2015 ; Cimino, 2016). À aucun moment, le Hezbollah n’a déclaré qu’aller en Syrie devait 

contribuer à défendre uniquement l’identité chiite. C’est la raison pour laquelle, il a pris soin d’accoler 

un adjectif spécifique aux rebelles syriens qu’il a nommé « Takfiris » (Kızılkaya, 2017 ; Daher, 2017 ; 

Smyth, 2015). Ce mot permit de les dissocier de la communauté musulmane et des autres sunnites. 

En les nommant ainsi, le Hezbollah fit donc en sorte de combattre des sunnites « extrémistes » qui, 

selon eux, sont exclues de la majorité. En les indexant de la sorte, le Hezbollah les taxait 

négativement, sous-entendant par là qu’ils sont musulmans certes, mais qu’ils ne comprenaient pas 

l’Islam (Cimino, 2014 ; Aoun, 2008). De ce fait, ce sont de mauvais musulmans qui utilisent les 

versets pour tuer or, la religion est paix et tolérance. Au final, ce n’est donc pas le Hezbollah l’acteur 

de la division, mais plutôt les « takfiris », qu’il faut à tout prix combattre. 

 
Avec ce narratif, la milice trouva le bon argument pour se positionner du côté des « gentils », 

tout en polissant son image auprès des sunnites qui l’accusaient de soutenir uniquement les chiites. 

Nasrallah n’a donc pas manqué de rappeler à la communauté sunnite que « les rebelles » n’étaient pas 

de vrais sunnites, parce qu’ils s’en prenaient également à leurs coreligionnaires. Dans ce cas, se battre 

en Syrie, aux côtés du régime, permettait de rendre un service à la communauté sunnite (Bensaada, 

2013 ; Kızılkaya, 2017). L’émergence de l’État islamique a permis au Hezbollah de balayer les 

accusations de confessionnalisme, en les retournant contre les autres (Bensaada, 2013 ; Daher, 

2017(2)). La milice n’a jamais voulu être associée au confessionnalisme ou encore moins être perçue 

comme telle (Ghorayeb & Sueur, 2007 ; Kızılkaya, 2017). Les communiqués et les discours suffisent 

à affirmer que la milice a toujours voulu se détacher de cette image confessionnelle et identitaire 

(Bensaada, 2013 ; Leroy 2015). Ceci confirmer notre volonté d’exclure l’hypothèse de la solidarité 

confessionnelle pour expliquer l’intervention du Hezbollah en Syrie. Dans ces conditions, 

l’explication de son intervention doit se chercher ailleurs.  

  
L’intervention militaire du Hezbollah en Syrie a fortement nui à l’image qu’il s’était 

construite comme défenseur de la résistance islamique. Évoquer la Oumma dans ce contexte permet 

de légitimer sa lutte, puisque la résistance n’a pas de pays, de zone géographique, mais elle appartient 

à la nation musulmane (Zajec, 2018 ; Daher, 2014 ; Charara & Domont, 2004). Dans ce cas, déclarer 

s’être engagé pour protéger l’identité chiite reviendrait à se discréditer. Après tous les efforts qu’il a 

consentis pendant des décennies pour se faire adouber par les peuples de la région, il n’irait pas 

saborder cela en se plaçant comme un acteur confessionnel engagé en Syrie pour sauver les chiites.  
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Le confessionnalisme et la solidarité confessionnelle, selon nous, n’auraient donc pas assez primé et 

n’auraient pas été une raison assez valable de son intervention. L’hypothèse de la survie devient de 

ce fait la plus probable, car si d’un côté, l’image de la milice a été entachée, de l’autre, elle a acquis 

des gains assez considérables, lui permettant de devenir un acteur sécuritaire incontournable (Clarke 

& Serena, 2017 ; Leroy, 2021 ; Suechika, 2018). 

Le Hezbollah en Syrie : une question de survie ? 

Dans le cas où la milice n’est pas intervenue en Syrie sur la base d’enjeu identitaire, qu’est-

ce qui pourrait donc bien expliquer son engagement militaire en soutien au régime Assad. 

L’hypothèse de l’intervention pour une solidarité confessionnelle ne tenant pas la route, nous nous 

penchons alors sur celle de la survie. L’intervention du Hezbollah lui a permis d’acquérir une plus 

grande expérience militaire, contribuant par conséquent à faire de lui un acteur capable de peser dans 

les affaires militaires régionales (Pollak & Ghaddar, 2015 ; White, 2014 ; Daher, 2017b). Cela est 

d’autant plus pertinent qu’il a renforcé son aura au Liban, lui permettant par la même occasion 

d’augmenter sa popularité. Ainsi, l’explication de son intervention, moyennant sa survie, doit se 

chercher dans son contexte national et local.  

 
À en croire Didier Leroy, La démonstration de force du Hezbollah dans la campagne de 

Qousseir a été le résultat d’une réflexion rationnelle qui visait à protéger avant tout son arsenal 

militaire dans cette zone frontalière (Leroy, 2021 et 2015 ; Daher, 2014 ; Daher, 2017b). En effet, la 

puissance de la milice et sa capacité de dissuasion reposent sur son arsenal militaire provenant d’Iran 

et transitant par voie terrestre par la Syrie. Le territoire syrien est, de ce fait, un territoire tampon qui 

permet à la milice de faire transiter son matériel en provenance d’Iran étant donné que le Liban ne 

dispose pas de frontières physiques avec la République islamique (Clarke & Serena, 2017 ; Guillemot, 

2012 ; Kızılkaya, 2017). Selon Guillemot (2012), « la Syrie [demeure] la seule voie possible pour le 

transit des armes iraniennes vers le Hezbollah » (p. A7). Dans ces conditions, si la Syrie venait à 

basculer dans le camp des forces impérialistes, le lien terrestre qui unit la milice à son allié iranien 

viendrait à être rompu. Cela sera confirmé par Cimino qui dira qu’« en cas de chute du régime, les 

facilités logistiques d’approvisionnement du Hezbollah seraient affectées, affaiblissant de fait un 

levier majeur de Téhéran contre l’État hébreu » (Cimino, 2016, p. A4).  

 

Selon Burdy, l’alliance entre le Hezbollah et la Syrie est d’une importance capitale pour la 

milice, dans la mesure où elle « a […] besoin de Damas et surtout de son aéroport, pour recevoir les 

cargaisons d’armes envoyées par Téhéran » (Burdy, 2014, p. A20 ; Bensaada, 2013 ; Guillemot, 
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2012 ; Leroy, 2014). La question de la survie de son organisation politico-militaire s’est posée pour 

le Hezbollah lorsque le régime Assad commença sérieusement à vaciller et à perdre du terrain. Car, 

il était impératif que la milice puisse conserver sa capacité de dissuasion aux yeux de ses adversaires, 

en l’occurrence Israël. Aux dires de Didier Leroy, « il est […] établi depuis longtemps que la plupart 

des armes du Hezbollah proviennent d’Iran et transitent par l’aéroport de Damas avant d’être 

acheminées par camion au Liban » (Leroy, 2021). Par conséquent, la question de survie entrait dans 

une logique de préservation de la capacité opérationnelle et militaire du Hezbollah qui lui permettrait 

de pouvoir survivre en tant qu’organisation sur le plan national et local (Daher, 2015 ; Clarke & 

Serena, 2017 ; Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017).  

 
La bataille de Qousseir qui a officialisé l’engagement du Hezbollah en Syrie était vitale aussi 

bien pour le régime que pour la milice, parce qu’elle devait permettre de contrôler « la voie menant 

vers la capitale et la bande territoriale qui sépare la province de Homs de la frontière libanaise, par 

où peuvent transiter combattants et armements » (Bensaada, 2013, p. A1 ; Daher, 2015 ; Baker & 

Aysha, 2013). En effet, d’après les spécialistes, il fallait maintenir un corridor routier entre la « Syrie 

utile » des Assad et le Liban, notamment les zones acquises au Hezbollah pour faciliter 

l’approvisionnement en logistique et en hommes si la situation venait à dégénérer (Clarke & Serena, 

2017 ; Daher, 2017 ; Leroy, 2014 ; Blanford, 2013). Ainsi, l’axe routier très stratégique entre Damas 

et la frontière libanaise qui passe par Qualamoun et Qousseir était très important pour les deux alliés 

(Annexe 1) (Balanche, 2018 ; Leroy, 2015). L’axe Damas-Homs devait être sécurisé parce qu’il 

débouche sur le port de Tartous et sur Lattaquié, une zone côtière stratégique. Dans ces conditions, 

la chute d’Assad aurait été très problématique. Cependant, ce qui aurait été fatal, c’est qu’Assad 

demeure au pouvoir, mais qu’il perde le contrôle sur la bande allant de Damas vers la méditerranée 

en passant par Homs et celle qui débouche sur le Liban dans les zones frontalières chiites acquises au 

Hezbollah (Balanche, 2018 ; Leroy, 2021 et 2015).   

 
Lorsque les rebelles ont pris le contrôle de cette zone, cela facilitait leur ravitaillement du 

côté libanais, notamment avec les réfugiés syriens et certaines communautés sunnites de l’autre côté 

de la frontière (Daher, 2015 ; Clarke & Serena, 2017 ; Baker & Aysha, 2013). De plus, du côté rebelle, 

cet axe était d’autant plus impératif, car il maintenait les « routes d’approvisionnement 

transfrontalières » dont ils avaient eux aussi besoin (The Guardian, 2013, p. A2 ; Bensaada, 2013 ; 

Leroy, 2014). Le Hezbollah et le régime se voyaient donc privé d’un axe stratégique terrestre qui 

devait à eux deux assurés leur survie. De plus, si le régime Assad venait à tomber pour être « remplacé 

par un régime sunnite modéré qui se détourne de l’Iran, et se tourne vers l’Arabie Saoudite et la 



 148 

Turquie, le Hezbollah pourrait devenir isolé sur la côte méditerranéenne et potentiellement menacée 

par une résurgence sunnite au Levant » (Blanford, 2013, p. A5).  

Fait très intéressant, Didier Leroy nous révèle qu’une partie de l’arsenal militaire du 

Hezbollah se trouverait en Syrie, notamment dans ces zones frontalières (Leroy, 2021 ; Daher, 2015). 

Ainsi, la prise de ces territoires par les rebelles nuirait au Hezbollah qui perdrait une partie de son 

équipement militaire, mais surtout, cela lui couperait son seul accès terrestre avec l’Iran. Cela 

impliquerait, par conséquent, une limitation dans les déplacements des hauts dignitaires du Hezbollah 

qui voudrait se rendre à Téhéran par la route (Daher, 2015 ; Ghorayeb & Sueur, 2007 ; Kızılkaya, 

2017). Il est important de savoir que depuis quelques années, la Syrie est devenue la base arrière du 

Hezbollah, où ses membres vont se réfugier pour se mettre au « vert » ou pour préparer des opérations 

loin du tumulte libanais. Le territoire syrien est de ce fait un « éventuel refuge appréciable pour les 

dirigeants ou cadres du Hezbollah lors des offensives israéliennes au Liban » (Burdy, 2014, p. A22).  

 

Dans ces conditions, perdre cette base arrière nuirait considérablement à la croissance, mais 

aussi à la consolidation du Hezbollah en tant qu’organisation paramilitaire. De plus, disposer d’un 

allié en Syrie qui se concentrerait à sécuriser « la longue frontière Syrie-Liban permet aussi au 

Hezbollah de se concentrer sur le front de la résistance sud, sur la frontière libano-israélienne » 

(Burdy, 2014, p. A20 ; Daher, 2015 ; Leroy, 2014). Ce qui nécessitait par conséquent que cette 

frontière soit sécurisée de gré ou de force ; d’où l’intervention majeure de la milice dans cette zone. 

Les enjeux étaient tellement importants que le Hezbollah a dû déployer l’artillerie lourde, qui par 

ricochet a officialisé son intervention en Syrie. Cela explique aussi pourquoi les troupes de la milice 

ont été, à cette période, « moins engagées dans le nord-ouest et non tout à l’est » (Daher, 2015, p. A8), 

se concentrant ainsi sur « la zone frontière avec la Bekaa chiite, donc l’axe Damas-Homs-Alep » 

(Daher, 2015, p. A8 ; Bensaada, 2013 ; Cimino, 2016).  

 

Pendant la période où la milice lança son aventure syrienne, ce fut également à ce moment 

que le régime vacillait et perdait une grande partie de son territoire. Pris de court par la rébellion et 

en manque de ressources humaines, Assad s’est fait encercler à Damas par les rebelles, le privant 

ainsi de ravitaillement de son allié libanais (Baker & Aysha, 2013 ; Kızılkaya, 2017). Cette situation 

précipita l’engagement de la milice, parce qu’une chute du régime l’isolerait aussi sur le plan régional 

et diminuerait de ce fait sa capacité de dissuasion et de nuisance (Daher, 2015 ; Bensaada, 2013 ; 

Beaudoin, 2017). Ce fait est d’autant plus important que Nasrallah a implicitement mentionné lors 

d’un discours en 2012 que « la Syrie est le passage de la résistance, elle est le lien entre l’Iran et la 
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résistance […] elle est un soutien réel de la résistance au niveau militaire […] L’armement qui 

parvenait à la bande de Gaza et qui fait aujourd’hui peur à Israël […] ce n’est pas le régime saoudien, 

ni le régime égyptien, ni les régimes arabes, qui l’ont acheminé, mais la Syrie et à travers la Syrie » 

(Al-Manar TV, 18 juillet 2012). Ceci confirme que le Hezbollah a nécessairement besoin d’un régime 

allié en Syrie parce que sa survie et sa capacité de dissuasion en dépendent. 

 
Lorsque nous observons les faits et les données, nous remarquons que l’intervention de la 

milice s’est faite avec délicatesse. Très soucieuse de son image au Liban et dans la région, la milice 

s’est quand même engagée en Syrie. Plusieurs, notamment au Liban, ont vu d’un mauvais œil son 

soutien au régime, qui s’est concrétisé par un déploiement militaire de grande envergure (Black, 

2013 ; Leroy, 2015 ; Beaudoin, 2017). L’opinion publique, même chiite libanaise, n’était pas en 

accord avec cette intervention et la milice a été étiquetée d’acteur confessionnel, une bien mauvaise 

publicité dont elle n’avait pas besoin. Cependant, les enjeux stratégiques étant plus importants, le 

Hezbollah s’est lancé dans une aventure militaire sans précédent (Leroy, 2014 ; Kızılkaya, 2017). Si 

sa survie n’avait pas été en jeu, il n’aurait pas levé le petit doigt et aurait envoyé clandestinement une 

petite unité de troupes pour renforcer l’offensive du régime. Mais les enjeux de sa propre survie étant 

cruciaux, il a dû se déployer avec ardeur.  

Nous penchons donc sur des enjeux stratégiques et géopolitiques, car malgré les critiques de 

sa base partisane, le Hezbollah n’a pas eu d’autre choix que d’intervenir pour s’assurer que sa force 

dissuasive qui fait d’elle une organisation puissante, crainte et respectée dans la région ne soit pas 

anéantie par une éventuelle chute du régime (Beaudoin, 2017 ; White, 2014). C’est la raison pour 

laquelle, la milice a été très efficace en libérant d’abord les zones frontalières, s’assurant ainsi de 

maintenir un axe routier vers l’aéroport de Damas, Homs et le port de Tartous, d’où transiterait le 

matériel venant d’Iran et ensuite de sauver le régime Assad en allant combattre à Alep, pour s’assurer 

que la Syrie demeure une de ses bases arrière fiable et sécuritaire (Leroy, 2021 ; Baker & Aysha, 

2013 ; Bensaada, 2013). Nous pouvant pas affirmer que la chute du régime la rendrait vulnérable sur 

le plan organisationnel et structurel et surtout ne voulant pas voir sa légitimité remise en cause au 

Liban, nous comprenons donc la raison pour laquelle le parti de Dieu n’a cessé d’invoquer la 

résistance comme ultime couverture pour justifier ses actions.  

 

Un complot contre la résistance : le Hezbollah à l’offensive des « forces impérialistes » 
 

Au cours de notre recherche, s’il y a une chose qui ne nous a pas échappé, c’est la rhétorique 

« complotiste » déployée par le Hezbollah pour justifier son action en Syrie.  
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En effet, bien avant 2013 et dès le début des manifestations en Syrie, le Hezbollah avait parlé d’un 

complot ourdi par les forces impérialistes pour détruire la Syrie et la résistance islamique. Selon la 

milice, les évènements liés au Printemps arabe syrien ne sont qu’un complot fomenté par les É-U et 

Israël pour nuire à l’axe de la résistance, dont, d’après Nasrallah, « la Syrie serait le dos » (Black, 

2013, p. A5 ; White, 2013 ; Cimino, 2016). Cela ne nous a pas échappé que le Hezbollah, par la voix 

de son secrétaire général, n’a cessé de marteler qu’à travers la Syrie c’était la résistance, le Liban, la 

Palestine, mais surtout la communauté musulmane dans son ensemble qui était visé (Kızılkaya, 2017 ; 

Leroy, 2015). Il dira ainsi : « la présence de nos soldats sur le sol syrien était de défendre […] la Syrie, 

qui soutient la résistance » (Black, 2013, p. A5). Alors que dans le cas des autres révoltes, il s’agissait 

de soulèvement populaire, en Syrie, ce n’était ni plus ni moins qu’un complot (Al-Manar TV, 2011).  

Dans la mesure où la résistance constitue l’ADN de la milice, à cet instant tout ce qui 

concernait l’intervention en Syrie tournait autour d’elle et de la lutte contre les « takfiris » (Burdy, 

2014 ; Daher, 2015 ; Alfoneh, 2016 ; Beaudoin, 2017 ; Meier, 2013). Le Hezbollah s’est donc servi 

de la résistance pour justifier et légitimer son action militaire en Syrie. Selon Pollak et Ghaddar 

(2015), « pour assurer sa survie, le Hezbollah a fondé ses activités sur trois piliers principaux [à 

savoir] : établir une économie indépendante et des services sociaux au Liban […] ; mettre l’accent 

sur la “résistance” continue liée à la libération des terres occupées […] et [en] invoquant des souvenirs 

collectifs du martyre d’Ali […] » (p. A6). C’est notamment sur les deux derniers piliers que la milice 

s’est appuyé pour justifier son intervention et par ricochet pour maintenir sa survie.  

 
En effet, comme mentionné, le Hezbollah tient à sa survie organisationnelle, d’où son 

intervention en Syrie. Cependant, il ne pouvait pas justifier son action en se basant sur des aspects 

identitaire et confessionnel, parce que cela nuirait fortement à son image et causerait un désaveu à 

son combat (Cimino, 2016 ; Beaudoin, 2017). La milice ne pouvait pas non plus mentionner que son 

déploiement en soutien au régime Assad contribuait à préserver ses capacités dissuasives contre 

Israël. Étant donné que le Hezbollah a longtemps justifié le maintien de son arsenal militaire sous 

couvert de la résistance, il n’a donc pas hésité un instant à reprendre cet argument pour légitimer son 

intervention (Leroy, 2021 ; Daher, 2015 ; Beaudoin, 2017). Les membres du Hezbollah perçoivent 

leur organisation au-delà d’une simple milice, ils ne rechignent donc pas à dire qui veut l’entendre 

qu’elle est avant tout une force de la résistance. De ce fait, pour servir au mieux les intérêts de la 

résistance, il a besoin de capacité balistique imposante (Daher, 2014 ; Leroy, 2015). Ainsi, en 

maquillant son déploiement en Syrie sous couvert de lutter pour la résistance, le Hezbollah a 

également validé que sa force militaire était la seule garante de la stabilité des peuples de la région.  
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Étant donné que les critiques fusaient aussi bien à l’interne qu’à l’externe, le Hezbollah devait 

trouver des moyens pour défendre son intervention militaire en grande pompe en Syrie, en dehors de 

ses frontières locales et nationales. Pour cela, la milice s’est complu à miser sur la résistance, car elle 

savait pertinemment qu’en utilisant cet argumentaire la masse populaire la suivrait dans sa démarche. 

Dans la mesure où la résistance est son « fer de lance » et que bon nombre de ses membres y ont 

adhéré notamment à cause de cette idéologie, la milice s’y est donc appuyée pour recevoir son soutien 

et sa sympathie, mais surtout pour gagner la guerre de l’opinion publique (Daher, 2015 ; White, 2013 ; 

Beaudoin, 2017). En utilisant cette rhétorique, la milice savait qu’elle pourrait obtenir le quitus de sa 

communauté, mais également celui des autres qui n’ont cessé de croire en la libération de la Palestine 

et à la résistance contre les forces impérialistes (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Cimino, 2016). C’est la 

raison pour laquelle, le Hezbollah s’est appuyé sur la résistance, clamant ainsi que les évènements en 

Syrie relevait d’un complot orchestrer pour nuire aux peuples résistants de la région (White, 2013 ; 

Kızılkaya 2017 ; Daher, 2017b). Nasrallah a joué sur les mots et il a fini par mentionner que 

l’intervention avait pour but de défendre la cause palestinienne et la Syrie, qui est le berceau de la 

résistance (Al-Manar, 14 novembre 2014 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2021). 

Il en ressort que le Hezbollah a surfé volontairement sur une rhétorique de la résistance, 

savamment orchestrée pour légitimer et crédibiliser son action. En usant de mots spécifiques, son 

Secrétaire général voulait par-là transmettre un message de peur et de fatalité dans le cas où la milice 

n’interviendrait pas en Syrie. Il dira ainsi que « le but même de la guerre est la destruction de la Syrie 

en tant que pays unifié, et sa transformation en “État raté” » (Aboulayal, 2013, p. A8). Cela sous-

entend que si la résistance échouait en Syrie, voilà le sort qui attendait les autres pays mais, cela 

pouvait être réversible si le Hezbollah intervenait.  

 

La milice s’est servie, à outrance, de la rhétorique de la « résistance » n’hésitant pas, ainsi, à 

relier le destin de la Résistance islamique à celui de la Syrie. Lorsque Nasrallah déclara que « la 

résistance ne peut pas rester immobile et laisser les takfiris briser sa colonne vertébrale » (White, 

2013, p. A1), le principal message consistait à transmettre à l’opinion publique que c’est la Syrie qui 

incarne la résistance et donc que s’ils n’interviennent pas pour la défendre, quid de la résistance au 

Liban et en Palestine, puisque tout s’écroulerait comme un château de cartes (Baker & Aysha, 2013 ; 

Bensaada, 2013 ; Guillemot, 2012). Par conséquent, pour accentuer la thèse du complot, Nasrallah 

dira que « la Syrie de Bachar Al-Assad est un soutien, un bras droit, un apport pour la résistance […] 

une puissance capable de contrer l’ennemi sioniste. Et c’est pour cela qu’il a fallu l’éradiquer » (Al-

Manar TV, 18 juillet 2012).  
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L’argument justificatif trouvé revient à dire que les Syriens sont « des amis qui se sont tenus au côté 

de la résistance », pour cela le Hezbollah ne pouvait pas les laisser tomber, d’où la nécessité d’une 

intervention (Baker & Aysha, 2013, p. A4). 

La rhétorique du complot liée à la résistance visait à transmettre comme message que les 

manifestations du Printemps arabe en Syrie n’étaient qu’une mascarade qui visait à déstabiliser la 

région (White, 2013 ; Bensaada, 2013). Le Hezbollah pris ainsi appuie sur l’ingérence des pays 

occidentaux et de la Ligue arabe, qui voulait à tout pris le départ de Bachar al-Assad, pour tenter de 

convaincre l’opinion qu’un complot contre la résistance était en marche (Baczko et al., 2016; Daher, 

2017b). La Résistance islamique étant le seul bouclier des peuples de la région, véhiculé comme 

message qu’elle était attaquée susciterait de la peur qui pousserait les masses à soutenir l’action 

militaire de la milice. Sachant cela, Nasrallah ne manqua pas de déclarer que « si la Syrie tombe entre 

les mains de l’Amérique, d’Israël et des takfiris, les habitants de notre région entreront dans une 

période sombre » (The Guardian, 2013, p. A7 ; Black, 2013 ; Baker & Aysha, 2013). Tout au long de 

la guerre, la milice n’a donc cessé de marteler que ses actions et opérations militaires visaient à 

protéger et à défendre la résistance et la cause palestinienne, parce que si la « Syrie tombe, la Palestine 

sera perdue » (Al-Manar TV, 18 juillet 2012 ; Kızılkaya, 2017). Tout a donc été fait pour justifier 

l’implication du Hezbollah en Syrie à travers la résistance, mais le plus important pour légitimer ses 

actions auprès de sa base et des autres communautés qui croient fermement à la résistance et à la lutte 

que mène la milice pour le peuple palestinien.  

 

La Résistance islamique : l’ultime rempart du Hezbollah  
 

Selon Didier Leroy, « la résistance est le fonds de commerce du Hezbollah ainsi, sans elle, 

l’organisation en tant que telle n’existerait pas » (Leroy, 2021). C’est la raison pour laquelle, elle a 

tout fait pour lier son intervention en Syrie à la défense de la résistance (Leroy, 2021 ; Daher, 2017 ; 

White, 2013 ; Cimino, 2016). S’apercevant de l’augmentation de la colère chez les sunnites, le 

Hezbollah n’a cessé de rappeler que la résistance se battait en Syrie pour la Palestine, mais également 

pour toute la région, parce qu’il s’agissait d’une lutte contre Israël et les É-U, ces forces « sataniques 

et impérialistes » qui veulent « prendre l’âme du Moyen-Orient » et réduire les peuples de la région à 

la servitude et aux péchés capitaux (Leroy, 2021 ; Daher, 2015 ; Cimino, 2016).  
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Prôner ce genre de discours contribue à infuser dans la conscience collective, surtout chez les 

Libanais, que leur terre risquait d’être accaparée et donc qu’ils finiraient par y devenir des étrangers, 

ce qui, par conséquent, a nécessité leur intervention (Leroy, 2015 ; Baker & Aysha, 2013). 

Selon nous, le Hezbollah s’est servi de la résistance comme l’ultime rempart pour expliquer 

son intervention en Syrie. Car, utiliser l’argument de la résistance lui permettait de camoufler les 

véritables les raisons de son implication, mais également de rassurer les populations libanaises qui ne 

comprenait pas pourquoi leurs enfants allaient mourir en Syrie. En effet, la guerre a duré près de dix 

ans et il est bien vrai que le régime Assad a pu sortir vainqueur. Mais, entre-temps combien de morts 

et de blessés (Alfoneh, 2016 ; Clarke & Serena, 2017 ; White, 2014 ; Blanford, 2013). Les partisans 

de la milice qui voyaient le temps long et les conséquences se répercuter au Liban ne comprenaient 

pas où cette guerre et l’intervention du Hezbollah allaient les mener. Ainsi, pour faire face à cela, le 

Hezbollah a dû recourir à la dimension religieuse et doctrinaire de la résistance islamique. Cette 

rhétorique permit à la milice d’aller puiser au plus profond des émotions et des valeurs de la 

communauté chiite, à qui on remémorait sans cesse la résistance contre Israël et le prix de la liberté 

au Sud-Liban jadis occupé par l’État hébreu (Daher, 2014Samaan, 2007 ; Leroy, 2015).  

 
Nous notons que le nombre de morts qui ne cessait d’augmenter engendrait de la frustration 

et de la colère au sein de la base partisane. L’opinion publique se demandait pourquoi des combattants 

qui se sont enrôlés pour défendre la résistance et la terre libanaise mourraient par milliers en Syrie, et 

de surcroit pour un « dictateur » (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Alfoneh, 2016 ; Clarke & Serena, 2017 ; 

White, 2013). Ceci explique pourquoi le Hezbollah dans sa communication, bien rodée, à justifier de 

manière très conséquente que son intervention était liée à la résistance et donc que les combattants 

qui tombaient au front l’étaient en martyr (Alfoneh, 2016 ; Daher, 2017 ; Beaudoin, 2017). La 

dimension « martyrologique » étant très présente chez le Hezbollah, prendre appui sur la résistance 

pour justifier l’intervention revenait également à mettre toutes ses actions sur le dos de la religion 

(Leroy, 2012 ; Champagne, 2014 ; Verleuw, 2017). Ainsi, les soldats qui mourraient pour sauver la 

résistance en Syrie, l’étaient en martyr parce que c’était un honneur de mourir en accomplissant le 

djihad, vu que l’exécutant trouvera une faveur aux yeux du créateur, qui l’accueillera dans son paradis 

(Alfoneh, 2016 ; Kızılkaya, 2017 ; Smyth, 2015). Ceci explique également pourquoi le Hezbollah a 

conçu et développé toute une imagerie et une filmographie de la résistance et du martyr qui ont 

accompagné les cérémonies funéraires (Daher, 2017 ; Smyth, 2015).  

 
Par conséquent, au cours des processions mortuaires, les combattants tombés sur-le-champ 

de bataille étaient célébrés comme des héros ayant accompli une cause noble.  
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Cela est d’autant plus important qu’Hassan Nasrallah prenait soin de commémorer ces martyrs en les 

mettant sur le même pied d’égalité que ceux de la guerre des 33 jours contre l’armée israélienne (Al-

Manar TV, 2015 ; Champagne, 2014). Au cours d’une de ces allocutions, le 11 novembre 2015, 

Journée du martyr, Nasrallah dira que « l’esprit du [djihad] et du martyr est l’arme la plus puissante 

de la résistance. […] il convient de parler du martyr pour dire aux gens ce qu’est la culture du martyr : 

notre culture. […] Sachez que nous qui croyons en cette culture, nous qui sommes en vie, nous 

admirons nos martyrs » (Al-Manar TV, 11 novembre 2015).  

Selon nous, parler des martyrs, les honorer et les rendre hommage, permet non seulement de 

légitimer l’intervention en Syrie, mais aussi d’apaiser la colère des familles et de la base partisane. 

Cela a ainsi l’avantage de faire cesser les critiques concernant les morts puisque ces derniers sont des 

martyrs qui trouveront le repos éternel, parce qu’ils défendaient la résistance. Cette dimension est très 

importante et c’est la raison pour laquelle, pendant les cérémonies de l’Achoura ou des festivités de 

commémoration de la mort d’Ali, la milice prenait soin de mettre de l’avant le devoir du sacrifice 

ultime et le courage des figures saintes qui ont lutté pour la cause de la religion et de la confession 

(Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2014). Nasrallah n’hésitait donc pas à rappeler comment l’imam Hussein, 

fils d’Ali, s’est sacrifié pour « préserver l’islam et les musulmans » (Al-Manar, 27 octobre 2014). Par 

conséquent, ses legs doivent se perpétuer et c’est cela le devoir et la mission du peuple de la résistance.  

 

Ayant au fil des années « développé une idéologie résiliente » (Burdy, 2014 ; Leroy, 2012 ; 

Samaan, 2007 ; Daher, 2014), la milice s’appuie sur ce genre de cérémonie pour faire passer son 

message en ces termes : « on est réprimé, on frôle la mort, mais on renaît toujours et on se reconstruit » 

(Burdy, 2014, p. A34). À travers cela, elle réitère son devoir à continuer dans cette lignée, parlant de 

la guerre en Syrie (Kızılkaya, 2017). Nasrallah, sans hésiter, a par ailleurs déclaré que si la situation 

le nécessitait, il irait lui-même au front et qu’il serait fier d’être un martyr, parce que les évènements 

en Syrie représentent un véritable tournant et qu’il s’agissait d’une des batailles les plus importantes 

de la résistance. Il dira : « si la bataille contre ces takfiris nécessite que tout le Hezbollah aille en 

Syrie, moi et tout le parti irons là-bas » (Al-Manar TV, 16 août 2013).  

 
Le Hezbollah a justifié son action sur des bases religieux en se servant de l’argument de la 

résistance, parce que résister est une injonction divine qui entre dans la lignée de la bataille de Kerbala 

(Beaudoin, 2017 ; Blanford, 2013). Utiliser le combat des figures de la mythologie chiite permet de 

montrer que la résistance est un sacrifice ordonné par le créateur. Un combattant du Hezbollah, qui 

« décrit ce qui se passe en Syrie comme une « répétition de ce qui s’est passé il y a plus de 1000 ans 

lors de la bataille de [Kerbala] » (Daher, 2017, p. A16), dira ainsi avoir rejoint la Syrie pour faire « le 
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[djihad] […], car c’était son devoir religieux et le devoir de chaque musulman d’y combattre » (Daher, 

2017, p. A16). Selon nous, utiliser l’argument de la résistance a permis au Hezbollah de faire accepter 

à l’opinion publique qu’il va continuer à se déployer partout où il le faut pour sauver la résistance. 

Mettre l’accent sur la rhétorique de la résistance islamique permet également d’étendre la zone 

d’action du groupe, qui peut aller au-delà du Liban, effaçant de ce fait la notion de frontière et créant 

une sorte de communauté spirituelle se reconnaissant en un slogan de résistance et ne concernant pas 

un enclos géographique déterminé. Car, cette lutte s’étend à tous les peuples désirant la liberté.  

 

Selon Leroy, la résilience chez le Hezbollah « est le moyen de résister, mais aussi de 

surmonter la crise » (Burdy, 2014, p. A34 ; Leroy, 2015 et 2012). De ce fait, mettre l’accent sur la 

résistance aide le Hezbollah à transmettre un message de résilience qui contribue à dire que le sacrifice 

sera long et hargneux, mais comme il s’agit d’un devoir divin, la victoire sera toujours au bout du 

tunnel (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Beaudoin, 2017). Ainsi, à chaque victoire sur le terrain, la milice 

s’en pressait de vanter les exploits de la résistance et de montrer que les opérations allaient bon train 

pour bouter hors de la région les forces impérialistes. Il demandait ainsi aux masses « de tenir bon, 

de resserrer les rangs derrière la Syrie et son président, qui endurent un complot terrible de la part des 

ennemies de la religion » (Kızılkaya, 2017, p.219). 

 

Le changement de ton et de narrative dans le discours du Hezbollah va davantage transparaitre 

lorsqu’ISIS va émerger en étendant son assise territoriale en Syrie. La montée en puissance de l’État 

islamique fut l’occasion pour le parti de Dieu de justifier son intervention en Syrie comme une lutte 

pour la survie de la communauté musulmane, parce que les « takfiris » contribuaient à jeter le discrédit 

sur la religion (Daher, 2017 ; White, 2013 ; Bensaada, 2013). Nous avons ainsi observé que la milice, 

pour justifier son intervention, a utilisé plusieurs rhétoriques qu’elle a fini par assembler pour que son 

message se transmette plus facilement (Daher, 2015 ; White, 2013). C’est la raison pour laquelle, 

nous soutenons que la résistance n’a été qu’une couverture brandie par le Hezbollah pour légitimer 

son action en Syrie. Il est intéressant de noter qu’elle a également tout fait pour associer Israël à son 

intervention, parce que cela aurait été mal perçu de déclarer que le Hezbollah s’est engagé pour la 

résistance, sans qu’Israël n’ait rien avoir avec cela. Par conséquent, Nasrallah mentionna que les 

Takfiris étaient des sous-fifres travaillant pour le compte d’Israël, des É-U et des pays du Golfe 

(Cimino, 2016 ; Beaudoin, 2017). Ceci revenait à dire qu’Israël se servait des djihadistes pour attaquer 

la communauté musulmane.  
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Étant donné que tout a été fait pour justifier l’intervention par le biais de la résistance, nous 

ne sommes donc pas étonnés qu’en parcourant les discours de Nasrallah, certains font directement 

référence à Israël et aux potentielles menaces que Tel-Aviv fait planer sur la région (White, 2013 ; 

Bensaada, 2013 ; Calabrese, 2016). Vu que la résistance à Israël a été reléguée au second plan avec 

le conflit syrien, il fallait tout de même y revenir dans les discours pour ne pas que l’opinion publique 

perçoive une rupture dans la mission et les activités de la milice (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Daher, 

2015 ; Kızılkaya, 2017). Le Hezbollah répètera donc qu’« Israël est notre ennemi » et qu’il « demeure 

l’ennemi no1 » (Al-Manar, 16 février 2014).  

 

Les ambiguïtés du Hezbollah : Résistance, Résistance, quand tu nous tiens ! 
 

Nous estimons que la résistance fût l’argument « parfait » trouvé par la milice pour justifier 

son intervention en Syrie et notamment son soutien au régime Assad. Cette rhétorique a été poussée 

à l’extrême que Nasrallah dira que pour sauver la résistance, il faudra sauver la Syrie parce qu’elle 

est le « dos » qui porte la mission et les activités de la résistance islamique. Cependant, lorsque nous 

analysons l’évolution des rapports entre la Syrie et le Hezbollah, nous observons que la réalité est 

tout autre. C’est la raison pour laquelle, nous penchons davantage pour l’hypothèse de la survie. Selon 

nous, ce fut assez démagogique de la part du Hezbollah de déclarer que la Syrie est le maillon fort de 

la résistance, parce qu’en plus d’avoir effectué le service minimum au sein de l’alliance, la Syrie des 

Assad a longtemps été en guerre larvée avec la milice libanaise (Guillemot, 2012 ; Chaib, 2009). Le 

rôle de la Syrie dans la résistance est assez moindre, sans compter que pendant plusieurs années les 

pro-Syriens au Liban, c’était Amal, que le régime Assad a soutenu pour faire barrage aux ambitions 

hégémoniques du Hezbollah dans la communauté chiite libanaise (Burdy, 2014 ; Kızılkaya, 2017 ; 

Chaib, 2009). Selon Nasrallah, la Syrie serait la cheville ouvrière de la résistance ; c’est assez 

compréhensible venant de lui, parce que le but était de le distiller dans l’imaginaire collectif pour que 

l’implication du Hezbollah obtienne le soutien de l’opinion publique. Or, si nous observons de plus 

près, le rôle de la Syrie dans la résistance n’a pas été aussi décisif que celui de l’Iran. 

 
Selon les experts, « l’alliance Hezbollah-Syrie est plus construite et pragmatique. Le maillon 

fondamental et le plus solide est donc bel et bien la relation Hezbollah/Iran » (Burdy, 2014, p. A30 ; 

Guillemot, 2012 ; Leroy, 2014 ; Ghorayeb & Sueur, 2007). À la vue des avantages que tire la Syrie 

dans l’alliance de la résistance, elle profite plutôt des autres partis et n’est donc pas la plus impliquée 

(Daher, 2015 ; Leroy, 2014 ; Feki, 2007). C’est donc assez contradictoire de la part du Hezbollah de 

déclarer que la Syrie est un allié indéfectible.  
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Les Syriens ont toujours été dans une fuite en avant concernant le Liban et le Hezbollah en particulier, 

parce qu’ils avaient leurs intérêts à sécuriser (Donati, 2009 ; Feki, 2016). Les relations se sont 

réchauffées et le rapprochement avec la milice s’est effectué sous la présidence d’Assad fils lorsque 

la Syrie a été contrainte de se désengager militairement du Liban (Belhadj, 2013 ; Donati, 2009). 

D’après Burdy, c’est à ce moment que « Damas (compris) que le Hezbollah est devenu une carte 

importante dans d’éventuelles négociations avec Israël » (Burdy, 2014, p. A20). 

 
En effet, le rôle de la Syrie dans la résistance n’a pas été aussi extraordinaire pour que le 

Hezbollah lui attribue tous les éloges. La Syrie a toujours poursuivi ses intérêts et c’est cela qui l’a 

conduite dans cette alliance avec l’Iran et le Hezbollah (Leroy, 2014 ; Feki, 2007 et 2008). Les Syriens 

n’ont pas fourni un effort considérable dans la lutte et cela s’est vu avec Assad père qui n’a pas apporté 

de soutien aux résistants palestiniens pendant les évènements de « Septembre noir » (Feki, 2007 et 

2008). Burdy rappellera aussi que « les Syriens ont fait preuve d’une totale passivité pendant les 

bombardements israéliens de 2006 sur le Liban ; alors que Bachar Al-Assad n’hésitera pas ensuite à 

s’attribuer largement une “victoire sur Israël” à laquelle il n’a en rien contribué sur le terrain ; à 

plusieurs reprises, la Syrie s’est montrée disposée à négocier avec Israël, montrant ainsi qu’elle 

privilégiait la cause de l’État syrien à l’Axe de la résistance » (Burdy, 2014, p. A26). 

 
La Syrie, bien avant son retrait militaire du Liban était pro-Amal et aujourd’hui encore au 

sein de la communauté chiite libanaise, il y a cette opposition qui s’observe entre pro-iranien et pro-

syrien (Guillemot, 2012 ; Chaib, 2009 ; Champagne, 2014). Ceci confirme que l’alliance de la 

résistance entre la Syrie et le Hezbollah est purement stratégique et que chaque acteur vise ses intérêts 

(Ghorayeb & Sueur, 2007 ; Daher, 2017b). Bien que, sous la présidence de Bachar al-Assad, les liens 

entre les deux alliés se soient renforcés, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une « entente 

stratégique pragmatique et non confessionnelle » (Burdy, 2014, p. A23 ; Guillemot, 2012 ; Leroy, 

2014). Cela est d’autant vrai que le Hezbollah et l’Iran n’ont pas eu d’autres choix que d’appuyer le 

régime Assad, faute d’alternative. Car, le plus important demeure la conservation d’un pion qui 

pourrait servir leurs intérêts (Burdy, 2014 ; Daher, 2015 ; Ghorayeb & Sueur, 2007). Nous avons ainsi 

pu remarquer que dans ses discours, Nasrallah ne parlait pas de sauver « Bachar » en tant que 

personne, il parlait plutôt de défendre le régime et le peuple syrien. Il parlait du régime de Damas, 

mais ne spécifiait en aucun cas « Bachar Al-Assad ». Cela démontre que ce n’est pas la personne de 

Bachar qui comptait, mais plutôt un régime syrien fort et pro-résistance qui pourra servir les intérêts 

de la milice et de son allié iranien.  
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Il est de notoriété publique que les relations entre la Syrie et le Hezbollah sont purement 

géopolitiques et avant tout stratégiques (Leroy, 2014 ; Kızılkaya, 2017). Les liens ne sont pas 

cléricaux ou encore moins identitaires, mais plutôt politiques sachant que les alaouites et les chiites 

duodécimains libanais ne partagent pas grand-chose en commun (Burdy, 2014 ; Leroy, 2021 ; 

Balanche, 2018). Selon Guillemot (2012), « la Syrie et le Hezbollah demeurent unis par un mariage 

sans amour qui résiste par la nécessité de préserver les intérêts communs » (p. A8). L’intervention 

dans ce cas, reposait sur des bases géopolitiques visant à la survie du parti de Dieu. La résistance n’a 

donc été qu’un leurre pour endoctriner les masses. Ainsi, bien que la milice ait martelé que 

l’intervention allait dans le sens de sauver la résistance, elle ne manqua pas de relier cela au Liban. 

Le Hezbollah est une organisation locale et nationale qui évolue dans un contexte propre à lui, à savoir 

le Liban. Pour ce faire, il fallait ménager les Libanais, surtout les chiites, pour éviter que ces derniers 

ne lui tournent le dos. Ainsi, la milice a justifié que son intervention visait à protéger la résistance, 

mais aussi avant tout à défendre le Liban qui risquerait d’en pâtir si la Syrie venait à sombrer.  

 

Le Liban d’abord : Lebanese Lives Matters  
 

À la suite de notre analyse, nous observons qu’après moult hésitations le Hezbollah a fini par 

admettre officiellement qu’il allait intervenir en Syrie et s’engager aux côtés des forces loyalistes au 

régime Assad. Après la justification axée sur la résistance, nous remarquons que pour expliquer ses 

opérations militaires, la milice n’a cessé d’invoquer la défense du Liban. En effet, dans son discours 

du 25 mai 2013, Nasrallah déclara que « l’emprise de ces groupuscules en Syrie […] constitue un 

danger pour le Liban. Notre choix permettra de défendre le Liban » (Al-Manar TV, 25 mai 2013). 

Ceci démontre une fois de plus que la milice a eu du mal à justifier son intervention et qu’elle savait 

pertinemment que cela aurait déplu à sa base partisane. L’organisation mentionna donc sans détour 

que « les membres du Hezbollah se battaient en Syrie contre les extrémistes islamiques qui 

représentent un danger pour le Liban » (The Guardian, 2013, p. A2).  

 
Bien que son soutien au régime ait été inébranlable, dans les chaumières, des voix s’élevaient 

pour clamer que al-Assad était un dictateur. La milice n’était donc pas sur le qui-vive pour s’engager 

en Syrie dans la mesure où, au sein même de l’organisation, il y avait une scission entre les pros et 

les cons intervention (Guillemot, 2012 ; Calabrese, 2016). De plus, une grogne populaire se 

manifestait grandement au sein d’une partie de sa base populaire, parce que personne ne comprenait 

réellement les motivations du parti de Dieu à s’impliquer dans un conflit interne entre Arabes et 

musulmans de surcroit (Leroy, 2021).  
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Pour l’opinion publique libanaise, y compris chez les chiites, Assad a été perçu comme un dictateur 

qui tue son peuple et l’empêche de jouir d’une certaine forme de liberté (Pollak & Ghaddar, 2015 ; 

Leroy, 2021). Ainsi, intervenir de l’autre côté de la frontière et le soutenir, pour plusieurs membres, 

la pilule n’a pas été facile à digérer (Atef, 2017 ; Leroy, 2021). Ceci contribua à faire diminuer la 

popularité du Hezbollah au sein de la communauté chiite libanaise (Daher, 2015 ; Clarke & Serena, 

2017). Le soutien du parti de Dieu allait à contre-courant de la posture qu’adopta le gouvernement 

libanais face à la crise syrienne (Kızılkaya, 2017 ; Leroy, 2015). Les Libanais craignant les tensions, 

du fait du mouvement des populations syriennes fuyant la guerre, ne voulaient pas voir le conflit se 

transposer dans leur pays déjà fragilisé par les multiples crises politiques qui n’en finissaient point 

(Atef, 2017 ; Gade, 2013). En effet, certains membres ne voulaient pas que le parti de Dieu se mêle 

des affaires syriennes tandis que d’autres étaient ouverts à une intervention militaire de grande 

envergure (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Atef, 2017).  

 

Si au sein de l’appareil interne de la milice les dissensions ont fait rage, c’est parce que le 

parti n’a pas initialement vocation à intervenir dans une guerre civile en dehors du Liban ou encore 

sans lien avec la résistance (Kızılkaya, 2017 ; Cimino, 2016). Il est important de savoir que dans 

toutes ces actions, le Hezbollah lutte pour survivre au Liban en tant qu’organisation (Beaudoin, 2017 ; 

Charara & Domont, 2004). Ceci explique que la milice ait lié le destin de la Syrie au Liban pour 

justifier la légitimité de son action. L’organisation, par la voix de Nasrallah, n’hésita pas à 

déclarer que « si la Syrie devait tomber […], la résistance serait assiégée et Israël rentrerait au Liban » 

(Kızılkaya, 2017, p. 218). Cela est d’autant pertinent que nous l’avons observé dans ses discours. 

Dans son allocution du 16 février 2016, il prononca le mot « Liban » 49 fois, celui de la « Syrie » 

28 fois et « la cause palestinienne » 27 fois. Tandis que le mot « takfiris » a été prononcé « 14 fois » 

et celui de la « résistance » 16 fois. Cela démontre que la milice a tout fait pour rattacher la situation 

en Syrie au Liban et par ricochet à la cause palestinienne. Ceci suppose donc que Nasrallah voulait 

que l’opinion fasse un lien de corrélation entre ces trois mots et donc perçoive son intervention comme 

tout à fait légitime puisqu’elle s’inscrit dans les activités de la résistance.  

 

Utiliser la justification de la défense du Liban permet au Hezbollah d’éviter que son 

intervention en Syrie n’attise les tensions et donc ne le discrédite davantage. Le message envoyé dans 

ces circonstances, revient à dire que le Liban était danger. Étant donné qu’il s’agissait d’un complot 

contre la résistance, alors le Liban serait le prochain sur la liste. Par conséquent, il fallait tout faire 

pour ne pas « entrainer le Liban dans le conflit » (Aboulayal, 2013, p. A12). Un message de peur a 

donc été envoyé aux Libanais pour qu’ils puissent soutenir le Hezbollah dans son aventure syrienne. 
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Nasrallah ne manquera pas non plus de jouer sur les mots pour engendrer la panique. Il dira que 

« Liban figure sur la liste […] des cibles de ces groupes. Sachez que ces groupes ont annoncé 

ouvertement que le Liban sera leur prochaine cible après la Syrie » (Al-Manar TV, 16 février 2014). 

Un député du Hezbollah, Nawwaf el Moussaoui, dira à cet effet qu’« il n’y a aucune stabilité au Liban 

sans stabilité en Syrie, il n’y a aucune sécurité au Liban sans sécurité en Syrie » (Guillemot, 2012, 

p. A9). Ce genre de discours avait clairement pour but de distiller la peur chez les Libanais, car si la 

Syrie venait à tomber, ce serait au tour du Liban d’expérimenter les larmes et les bombes. Les 

populations libanaises ne voulant pas revivre les affres de la guerre civile seront ainsi plus enclines à 

soutenir la milice dans son intervention, parce que cela contribue avant tout à protéger le Liban et son 

peuple (Bensaada, 2013 ; Amiot, 2013).  

 
Se servir de la rhétorique « de la défense du Liban » n’a pas été de gaieté de cœur pour le 

Hezbollah. C’est le contexte et la situation qui l’a forcé à faire ressortir son côté nationaliste. En effet, 

au Liban, l’intervention n’a pas du tout été bénéfique pour le parti de Dieu qui a subi des critiques de 

la part de ses opposants, surtout les sunnites, qui l’ont accusé d’être un acteur confessionnel à la botte 

de Téhéran, ne défendant donc pas prioritairement les intérêts du Liban (Calabrese, 2016 ; Cimino, 

2016 ; Leroy, 2021). Cette intervention a ainsi exacerbé les tensions sur le plan politique et sécuritaire 

au Liban et le Hezbollah devait constamment faire amende honorable pour montrer sa bonne foi. À 

ce propos, Didier Leroy nous confiera que : « quant à l’engagement du Hezbollah en Syrie […] tous 

ses opposants politiques […], ses opposants traditionnels fustigeaient : il n’a rien à faire en Syrie, 

regardez il montre son vrai visage » (Leroy, 2021). De ce fait, pour reprendre les choses en main, la 

milice n’a pas eu d’autre choix de notifier que son intervention permettait de protéger, à titre préventif, 

le Liban, parce qu’elle ne voulait pas que la guerre s’y transpose (Atef, 2017 ; Leroy, 2021). Pour 

corroborer ses propos, Nasrallah prit appui sur les attaques perpétrées par les rebelles dans certaines 

zones chiites, mais aussi sur les attentats dans la banlieue sud de Beirut (Daher, 2015 ; Kızılkaya, 

2017 ; Balanche, 2013). Par conséquent, pour protéger le Liban, il fallait combattre en Syrie. Ce fut 

grosso modo le message que Hezbollah a transmis à sa base partisane pour ne pas se l’aliéner et ainsi 

perdre son soutien (Bensaada, 2013 ; Beaudoin, 2017).  

 
 Il est important de savoir qu’au Liban, bien que le parti de Dieu veuille se présenter comme 

une organisation consensuelle, rassembleur et chef de proue des réformes politiques visant un 

rééquilibrage représentatif dans les institutions, il est responsable avant tout devant la communauté 

chiite (Daher, 2017 ; Meier, 2013 ; Chaib, 2009). Vu qu’au Liban, les postes politiques sont attribués 

en fonction des communautés confessionnelles, le parti lutte avant tout pour trouver sa place au sein 

de sa communauté.  



 161 

Il lui est donc redevable puisque sa base populaire vient majoritairement de là (Pollak & Ghaddar, 

2015 ; Beaudoin, 2017 ; Kızılkaya, 2017). Même si intervenir en Syrie contribuait à sauver la 

résistance, il fallait rassurer les Libanais, surtout les chiites, que tous ces efforts déployés visaient 

avant tout à protéger le Liban. L’utilisation de cet argument permettait également à la milice de 

démontrer aux Libanais qu’elle était la seule force capable de défendre l’intégrité territoriale du pays 

(Atef, 2017 ; Beaudoin, 2017 ; Meier, 2013). Elle n’a pas donc hésité à déclarer que le seul moyen de 

protéger le Liban, c’était de se rendre en Syrie pour stopper l’hémorragie avant que celle-ci n’atteigne 

les terres libanaises par un effet « boule de neige ». Nasrallah, comme à son habitude sauta sur 

l’occasion et déclara : « la résistance est aux affuts et a son doigt sur la gâchette, et elle est prête et 

déterminée à défendre le Liban » (Al-Manar TV, 30 avril 2013).  

 
Le fait de lier le destin du Liban à celui de la Syrie est important, car cela permet de 

crédibiliser les actions de la milice aux yeux de sa base sociale (Kızılkaya, 2017 ; Leroy, 2015). En 

effet, il est important de comprendre que les Libanais chiites, même s’ils sont conscients d’appartenir 

à une sorte de communauté chiite régionale, sont très attachés à leur terre et à la patrie libanaise 

(Leroy, 2014 ; Chaib, 2009 ; Haddad, 2011 ; Mervin, 2007). Ils estiment donc que les actions du 

Hezbollah doivent servir la résistance, qui elle en retour sert le Liban, parce que dans une commune 

mesure les deux sont liés. À cet effet, une militante du parti de Dieu dira : « c’était aux Syriens de 

lutter pour leur vie. […] On a assez vécu de guerres au Liban, on ne va pas se mêler aussi des guerres 

des autres » (Calabrese, 2016, p. A12). Certains combattants s’en sont plaints, disant ne pas 

comprendre ce qu’ils accomplissaient en Syrie puisque cela ne cadrait pas avec la mission de la 

résistance (Pollak & Ghaddar, 2015 ; Cimino, 2016). Ils ont, de ce fait, réitéré avoir adhéré le 

Hezbollah pour résister contre l’entité sioniste et défendre le Liban, et non pour sauver « la peau 

d’Assad ». C’est la raison pour laquelle, la seconde hypothèse ne peut pas être entièrement valable, 

dans la mesure où même si le Hezbollah est conscient d’appartenir à une communauté de solidarité 

chiite, il est d’abord et avant tout une organisation nationale et surtout locale ancrée dans la 

communauté chiite libanaise, qui elle tient à sa terre. Les membres ne veulent donc pas forcément 

aller se battre pour un chiite irakien ou afghan avec qui ils ne partagent pas les mêmes contextes 

sociopolitiques et économiques (Daher, 2015 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2014 ; Mervin, 2007). 

 
Selon nous, les Libanais n’ont pas perçu la guerre en Syrie comme étant confessionnel, du 

moins au début. Pour eux, les Syriens représentent un peuple comme un autre qui cherchait à 

s’émanciper (Gade, 2013 ; Balanche, 2013). De plus, avec le confessionnalisme érigé en système 

politique au Liban, concernant la situation syrienne, les gens s’en sont accommodés (Beaudoin, 

2017).  
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Cependant, c’est l’émergence d’ISIS, menaçant très clairement les chiites, qui a créé la psychose au 

sein de la communauté chiite libanaise, qui n’a pas eu d’autre choix que de faire bloc derrière le 

Hezbollah (Cimino, 2016). Selon Didier Leroy : « le Hezbollah a pu aisément surfer sur la vague de 

repli communautaire qui a été largement amplifié par la propagande de la peur Daesh » (Leroy, 2021). 

Les chiites libanais ont perçu cette situation comme une menace existentielle, se laissant donc aller à 

la passion et aux émotions liées à la résistance. Étant donné que « l’ennemi takfiriste […] est une 

sorte d’ennemi civilisationnel […] (qui a) décapité tout ce qui ne correspond pas à leur définition de 

l’Islam sunnite » (Leroy, 2021), il fallait une union sacrée, qui a permis de resserrer les rangs autour 

de la milice. Didier Leroy dira : « au Liban (il ne) faut pas oublier que […] Al-Qaeda et [ISIS] ont 

[…] fait trembler les communautés libanaises au nord-est […] dans la région de Ersal, […] si il y a 

bien une question qui divise au Liban, c’est la question de pour ou contre le Hezbollah […] et [bien] 

face à cette offensive très sunnite du djihadisme, il y a eu […] une sorte […] de silence consensuel 

quant à l’engagement du Hezbollah en Syrie » (Leroy, 2021).  

Le Hezbollah en Syrie : un risque calculé ? 

L’hypothèse de l’intervention pour des raisons de solidarité confessionnelle ayant été écartée, 

nous nous sommes penchés sur celle de la survie et de la maximisation rationnelle du pouvoir. Dans 

le cas du Hezbollah, si nous plaidons pour la survie, elle n’est pas équivalente à celle des milices 

irakiennes. Selon Didier Leroy, avec son intervention en Syrie, le Hezbollah a commencé par assumer 

davantage son statut d’acteur régional (Leroy, 2021 ; Atef, 2017). Au final, ce n’était pas tant survivre 

politiquement au Liban qui l’inquiétait, parce qu’il savait qu’au sein de sa base populaire, il recevra 

toujours du soutien ; ce qui importait donc pour la milice libanaise, c’était sa survie en tant 

qu’organisation (Daher, 2015 ; Clarke & Serena, 2017 ; Beaudoin, 2017). Il est important de 

comprendre qu’aussi longtemps que l’organisation paramilitaire existera avec ce modèle structurel et 

qu’elle arrivera à renforcer ses capacités opérationnelles, cela lui assura de facto un retour sur le 

devant de la scène politique. C’est la raison pour laquelle, il faut continuer à entretenir une menace 

liée à l’entité sioniste, parce que sans la résistance, le Hezbollah n’existerait plus (Leroy, 2021).  

 
Telle que mentionnée, l’alliance entre la Syrie et le Hezbollah est purement stratégique et 

cela vise à servir les intérêts de chaque partie (Daher, 2015 ; Blanford, 2013). Daher (2015) nous 

rappelle à ce propos que « les modalités de l’alliance stratégique qui régit les relations entre le 

Hezbollah et Damas depuis les années 1990 consistent essentiellement à faciliter la voie logistique 

des armes IRL acheminées à travers le territoire syrien depuis l’Iran » (p. A9). La Syrie est ainsi 

perçue comme un territoire stratégique assurant une continuité territoriale qui permet à Téhéran de 
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soutenir le Hezbollah (Alfoneh, 2016 ; Blanford, 2013). Les enjeux ont, de ce fait, été plus 

géopolitiques qu’identitaires. Le régime syrien étant avant tout « un acteur essentiel […] pour la 

fourniture et le réapprovisionnement en armement du Hezbollah » (Daher, 2017b, p. A3), la milice 

devait à tout prix le sauver si elle voulait survivre.  

 
Dans ce contexte, la logique rationnelle de maximisation, mais surtout de préservation du 

pouvoir prend tout son sens pour une organisation comme le Hezbollah. Selon Kızılkaya (2017), « le 

Hezbollah semble avoir effectué des analyses coûts-avantages dans les différentes phases du conflit 

ajustant ses actions et sa rhétorique en conséquence » (p. 223), ce qui démontre sa rationalité à peser 

les avantages et les inconvénients de ses décisions. Il est important pour le Hezbollah de survivre 

dans son contexte national au Liban et surtout au sein de la communauté chiite où elle lutte la première 

place avec le parti Amal. Si le Hezbollah perdait son allié et une partie de sa logistique terrestre via 

la Syrie, son arsenal militaire et sa capacité à se maintenir à flot en seraient affectés (Beaudoin, 2017 ; 

Leroy, 2021). C’est la raison pour laquelle Didier Leroy nous dira que « la milice n’est pas intervenue 

en Syrie pour les beaux yeux de Bachar », elle jouait avant tout sa survie, d’où son intervention en 

grande pompe à Qousseir (Leroy, 2021 ; Daher, 2015). Car, elle devait protéger ses caches d’armes 

stockées dans les zones proches de la frontière libanaise (Leroy, 2021 ; Daher, 2015). À ce propos, 

Didier Leroy dira : « la plupart des conceptions pensent que l’ensemble de l’arsenal du Hezbollah se 

trouve sur le territoire libanais, mais c’est un secret de polichinelle qu’une partie de ces missiles et 

certainement les missiles de longues portées […] les plus dangereux pour Israël se trouvent en 

territoire syrien […] dans les zones proches de la frontière syro-libanaise et notamment dans la région 

de Qousseir » (Leroy, 2021).  

 
Dans ce cas, intervenir en Syrie revient à se sauver en premier, parce que « si on suit la logique 

concentrique de l’engagement progressif du Hezbollah en Syrie, on comprend bien que la première 

phase où il se déploie le long de la frontière de manière très peu visible et bien c’est vraiment pour sa 

propre survie […] quand c’était dans le sillage de la bataille de Qousseir […] où il récupère cet axe 

vital au régime entre Damas et Homs, la frontière syro-libanaise […] là, on voit bien que […] il 

défend son propre arsenal qui s’y trouve en partie » (Leroy, 2021 ; Daher, 2015). Dans ces conditions 

l’intervention était avant tout pour « sauver leur propre infrastructure, vitale pour maintenir la force 

de dissuasion de leur composante armée vis-à-vis d’Israël » (Leroy, 2021). L’intervention du 

Hezbollah a par conséquent été préparé et planifié de long en large, d’où son changement de narratif 

et de rhétorique au gré des dynamiques du conflit.  
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Leroy dira ainsi que « c’était absolument vital pour le Hezbollah, alors […], il ne s’est pas jeté 

immédiatement à corps perdu dans la bataille au-delà de ses frontières nationales » (Leroy, 2021 ; 

Baker & Aysha, 2013 ; Kızılkaya, 2017), ce qui justifie que la milice se soit engagée de manière 

progressive.   

À la vue de ce qui précède, il en ressort que la milice pour survivre doit s’évertuer à maintenir 

et à consolider sa force de persuasion et de dissuasion (Daher, 2015 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2021). 

De ce fait, si la Syrie, en l’occurrence le régime tombait, cela porterait un coup très dur à ses capacités 

opérationnelles. Bien que la milice ait été sévèrement critiquée par ses adversaires politiques, qui 

n’ont pas manqué de lui rappeler qu’elle n’avait pas à se mêler des affaires internes d’un autre pays, 

sur le plan politique, les enjeux n’ont pas été assez conséquents (Beaudoin, 2017 ; Daher, 2014 ; 

Samaan, 2007). En effet, c’est un parti politique qui a engrangé des gains et qui dispose de 

représentants dans les institutions. Mais, pour ce faire, le Hezbollah a dû conclure des alliances. Pour 

preuve, aux élections municipales au Sud-Liban, la coalition formée avec le mouvement Amal fut 

victorieuse et Nasrallah n’a pas manqué de rappeler que « c’est l’illustration que le Hezbollah et le 

mouvement Amal jouissent d’une assise populaire incontestable » (Al-Manar TV, 25 mai 2016). Le 

Hezbollah avec la stature qu’elle s’est construite dispose donc d’un certain poids sur le plan politique 

(Daher, 2015 ; Clarke & Serena, 2017 ; Atef, 2017). Cela est d’autant vrai que selon Beaudoin (2017), 

« Michel Aoun doit son accession à la présidence de la République libanaise à la force politique du 

Hezbollah » (p. A2).  

 
Nous ne sommes donc pas d’avis que la milice aurait sabordé tous ces efforts sociopolitiques 

pour intervenir en Syrie juste par compassion pour le régime syrien. Comme mentionné, cela pouvait 

se percevoir que la milice n’avait pas très envie de s’engager ou du moins intervenir avec une telle 

puissance de feu sur le théâtre des opérations. Elle ne voulait pas se compromettre, parce que son 

soutien au régime avait sérieusement écorché son image, entrainant par conséquent des tensions 

politiques au Liban (Clarke & Serena, 2017 ; White, 2013 ; Blanford, 2013). Ainsi, intervenir en Syrie 

était purement rationnel et relevait d’une logique de survie sur le plan organisationnel. C’était donc 

un risque calculé que la milice a pris en s’appuyant sur des arguments et une rhétorique qui devait 

servir sa cause et ses intérêts (Daher, 2015). L’hésitation de la milice et ses changements de rhétorique 

démontrent que la décision d’intervenir en Syrie a été murie de long en large pour atténuer les 

conséquences. Sachant qu’intervenir en dehors du Liban devait nuire à sa cause et à son image, elle 

a misé sur la carte de la résistance et de la protection du Liban pour tenter de contenter toutes les 

parties.  
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Les critiques et le désaveu qu’il a subis auraient dû le contraindre à faire marche arrière. Mais, 

puisqu’il s’agissait de sa structure organisationnelle et de sa survie, le Hezbollah n’a pas eu d’autres 

choix que de s’engager (White, 2014).  

 

La rationalité dans la décision du Hezbollah démontre qu’il était dans une logique de 

maximisation du pouvoir tendant à accroître sa puissance. Beaudoin (2017) dira ainsi que « le 

Hezbollah possède une intelligence politique stratégique raffinée » (p. A90). Dans la mesure où tout 

était calculé, il fallait donc s’appuyer sur des mots clés comme « résistance ou Liban », et surtout 

éviter de se faire percevoir comme un acteur confessionnel (Bensaada, 2013 ; Beaudoin, 2017). 

L’évolution de la rhétorique du Hezbollah démontre qu’elle a pris soin de préparer son intervention. 

Le Hezbollah a ainsi surfé sur une vague de discours identitaire pour trouver une justification à son 

implication en Syrie (Daher, 2017 ; Calabrese, 2016 ; Leroy, 2021).  

 

L’argument de la résistance démontre par-dessus tout que la milice a tout à fait été rationnelle 

dans son processus d’intervention et de justification. À ce propos, Didier Leroy dira : « le mot 

résistance est […] l’ADN ultime du mouvement, c’est assez logique qu’il ce soit le plus possible 

appuyé sur ce terme-là pour légitimer son action en Syrie, tout simplement parce que c’est grâce à ce 

mot que son fonds de commerce a tenu à travers plusieurs décennies. […] à partir du moment où c’est 

difficile d’expliquer que on aide un chef d’État qui a tellement de sang sur les mains, on préfère plutôt 

[…] insister sur d’autres aspects et donc on va plutôt mettre en avant le fait que […] la Syrie de 

Bachar al-Assad a hébergé […] le leadership du Hamas en exil […] on va mettre en avant […] l’axe 

de la résistance […] toujours essayer de retomber un petit peu […] dans sa zone de confort » (Leroy, 

2021). Le contraire aurait étonné ; si le Hezbollah n’avait pas misé sur la résistance, il aurait tout 

perdu parce que « si il n’est plus résistant face à Israël, il n’a plus de raison d’être » (Leroy, 2021).  

 
Bien que les villages chiites aient été attaqués, l’émotion et la passion liées à l’identité 

confessionnelle n’ont pas suffisamment pesé dans sa décision d’intervenir en terre syrienne. Si cela 

avait été le cas, le Hezbollah aurait officialisé sa présence depuis 2012. La préparation qui s’est 

illustrée dans les messages transmis démontre que la milice a calculé les risques et les conséquences 

qui ressortiraient de son intervention. Ceci explique que les allocutions du Secrétaire général étaient 

soignées et se prononçaient à des moments bien précis, dans le cadre d’évènements confessionnels 

liés à la communauté chiite libanaise (Kızılkaya, 2017). La majorité de ses discours était diffusée lors 

d’évènements dans le Sud-Liban ou dans des zones à fortes populations chiites (Daher, 2017 ; 

Beaudoin, 2017).  
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Daher (2017b) dira ainsi que sa justification s’est accompagné « d’une propagande 

fondamentaliste religieuse et confessionnelle parmi les membres du parti et dans sa base populaire » 

(p. 7). La milice était consciente des coûts et pour rassurer sa base partisane, elle a misé sur l’identité 

et les valeurs chiites. À cet effet, Nasrallah prenait soin de rappeler les faits historiques liés à la 

mythologie chiite ou à l’histoire de la résistance islamique ; ce qui permettait d’infuser dans la 

conscience collective que les actions de la milice allaient dans le sens de leur identité et qui servait la 

résistance, le peuple libanais et la cause palestinienne. Les mots et les adjectifs ont par conséquent 

été bien choisis, en fonction du public à qui il s’adressait. Dans ces conditions, intervenir en Syrie 

relevait d’une réflexion logique et rationnelle qui devait servir avant tout la survie du Hezbollah.  

 

Le Hezbollah et l’Iran en Syrie : soumission ou convergence d’intérêt ? 
 

Dans la mesure où l’intervention du Hezbollah en Syrie était rationnelle et visait 

particulièrement sa survie, qu’en est-il alors du rôle de l’Iran ? Nous ne sommes pas sans rappeler 

que l’Iran est un allié indéfectible du Hezbollah sur plusieurs plans (Clarke & Serena, 2017 ; 

Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2014). Au plus fort de la guerre, le Hezbollah n’a pas nié 

avoir reçu l’aide matérielle et financière de l’Iran et il ne s’est pas agi d’une information cachée. La 

milice a ainsi tenu à remercier publiquement son donateur, déclarant ainsi que la théocratie est l’un 

des pays qui soutenaient et travaillait fort pour la résistance (Leroy, 2021, Leroy, 2014). En ces termes 

Nasrallah dira : « sachez que le budget du Hezbollah, les salaires de ses employés, ses armes, ses 

aides proviennent tous de la République Islamique d’Iran » (Al-Manar TV, 24 juin 2016). Par 

conséquent, en ce qui a trait à son engagement en Syrie, pour plusieurs experts, il se serait fait sous 

la contrainte iranienne (Cimino, 2014). En effet, les opérations conjointes coordonnées avec les 

Pasdarans le démontrent, raison pour laquelle la milice a dû mettre l’accent sur la protection du 

patrimoine chiite et la résistance pour justifier sa campagne militaire probablement dans le but de 

brouiller la piste du tutorat iranien (Leroy, 2014 ; Bensaada, 2013). Le rôle de l’Iran pendant le conflit, 

mais aussi son implication avec les milices chiites tend à questionner sur les réelles motivations de la 

milice. Dans ces conditions, le Hezbollah serait-il intervenu parce que l’Iran lui aurait intimé l’ordre ? 

 
Le Hezbollah et l’Iran sont liés sur plusieurs plans, partageant ainsi une solide alliance dans 

le cadre des activités de la résistance avec des attaches quasi historiques (Burdy, 2014 ; Daher, 2017 ; 

Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017). Les chercheurs tendent à considérer le Hezbollah comme le bras 

armé iranien au Proche-Orient, parce que la théocratie a largement participé à sa création (Ghorayeb 

& Sueur, 2007 ; Paglia & Tourret, 2020 ; Bouvier, 2020).  
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Selon Leroy : « le lien entre le Hezbollah et l’Iran, […] est organique, il est en béton armé et il est 

fatalement, surtout vertical, c’est-à-dire que sans l’Iran, la base du Hezbollah, n’existerait pas » 

(Leroy, 2021). Mais, sans toutefois nous y méprendre, Leroy rappelle que cette relation est purement 

verticale, « il y a une relation qui est plus verticale qu’horizontale » (Leroy, 2021).  

En effet, les deux alliés ne sont pas comparables en termes de poids politique et social. 

« L’Iran, on parle d’un très grand État d’un point de vue du territoire, de ressources et de démographie 

d’un côté ; et d’un petit phénomène milicien de l’autre, donc on n’est pas face à deux acteurs de même 

gabarit » (Leroy, 2021). Leroy rajoute que « l’ascendance de Téhéran sur le Hezbollah […] se décline 

sur le plan clérical […], c’est-à-dire que le leadership du Hezbollah est bien inférieur au leadership 

de l’Iran ; le guide suprême de l’Iran est le supérieur de Nasrallah qui n’est qu’un Sayyed, il n’est pas 

Ayatollah. Dans le chiisme, il y a […] une cléricature […] un clergé qui dicte […] la manière dont 

les ordres se donnent ou pas » (Leroy, 2021 ; Mervin, 2007 ; Sfeir, 2013). Ainsi, bien que très proche 

sur plusieurs plans, il ne s’agit donc pas d’une relation d’égale à égale, puisque le secrétaire général 

du Hezbollah est Sayyed, très bas dans la hiérarchie de la cléricature chiite, contrairement à 

l’Ayatollah Khamenei qui lui trône au sommet. Déjà là, il y a un décalage et donc une sorte de rapport 

de domination de l’un sur l’autre (Mervin, 2007 ; Ghorayeb & Sueur, 2007). Mais, de là à dire que 

l’Iran aurait obligé la milice à sauver Assad, cela doit être nuancé.  

 
En effet, le Hezbollah dépend des Iraniens sur bon nombre de plans aussi bien économique 

que logistique. Dès son émergence, la milice a reçu un soutien quasi ininterrompu de la théocratie, 

qui a vu en elle un moyen efficace d’étendre ses tentacules dans cette partie de la région (Guillemot, 

2012 ; Paglia & Tourret, 2020 ; Bouvier, 2020 ; Leroy, 2014). Ainsi, les forces Al-Qods ont œuvré 

dans la formation de la milice, lui fournissant des armes et des conseillers militaires. Le Hezbollah 

n’a jamais caché son affiliation à l’Iran et il a toujours clamé être au service du guide suprême de la 

révolution islamique (Burdy, 2014 ; Clarke & Serena, 2017 ; Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017). Ce 

n’est donc pas un secret de polichinelle que le Hezbollah suit parfois un agenda quasi semblable à 

celui de la République islamique. Selon Leroy, le débat au sein de la base partisane du Hezbollah se 

résume à savoir exactement quel agenda il poursuit, notamment s’il s’agit d’un agenda iranien ou 

d’un agenda purement libanais (Atef, 2017 ; Leroy, 2021).  

 

Si de pareils questionnements se font entendre au sein de la structure organisationnelle de la 

milice, il va donc sans dire que l’Iran ne contrôle absolument pas tout et que la milice a le libre choix 

ou le libre arbitre de décider si elle s’aligne automatiquement sur les bons vouloir de Téhéran.  
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Ainsi, bien que le Hezbollah et l’Iran soient très proches, d’après certaines données, l’organisation en 

elle-même est pro-libanais et se compose essentiellement de Libanais. Il n’y a donc pas d’Iraniens au 

siège social qui leur demande d’agir selon un ordre du jour établi depuis Téhéran, concernant les 

affaires internes (Burdy, 2014 ; Leroy, 2021). Le poids considérable de la République islamique au 

Liban n’est plus à mentionner puisque grâce au Hezbollah, l’Iran s’est bien implanté au « Pays des 

cèdres ». Ainsi, à travers son ambassade, ses centres culturels et islamiques, il contribue à donner un 

coup de pouce au Hezbollah dans ses actions sociales (Thual, 1995 ; Mervin, 2007 ; Sfeir, 2013). Le 

parrain et le filleul sont de ce fait dans une sorte de constance idéologique sachant que les liens 

cléricaux n’ont forcément rien avoir avec la « Realpolitik ». C’est donc connu de tous que l’Iran est 

l’un des partenaires étatiques privilégiés du Hezbollah et ce dernier ne s’en cache pas (Guillemot, 

2012 ; Beaudoin, 2017 ; Féki, 2008 ; Leroy, 2014). En considérant tout ce qui précède, pourrions-

nous conclure que le Hezbollah est intervenu sur demande expresse des Iraniens ? 

 

Dès le début des incartades, avant l’intervention du Hezbollah, l’Iran était déjà présent sur le 

terrain par l’intermédiaire des conseillers militaires de la force al-Qods du CGRI (Smyth, 2015 ; 

Balanche, 2018 ; Baczko et al., 2016). Ce n’est qu’en 2013 avec la bataille de Qousseir que la milice 

libanaise est officiellement entrée en jeu, même si elle y disposait de combattants et ce officieusement 

(Daher, 2015 ; Baker & Aysha, 2013 ; Beaudoin, 2017). Ensuite, son engagement s’est accru de même 

que celle des autres milices irakiennes et afghanes. L’armée de Bachar étant en totale débandade, 

c’est l’Iran qui coordonnait la majorité des opérations sous la supervision du Hezbollah (Smyth, 

2015 ; Leroy, 2014 ; Cimino, 2014). Les deux alliés ont ainsi coopéré ensemble et l’Iran a délégué le 

Hezbollah pour assurer certaines fonctions, notamment celles liées à la formation, aux opérations 

tactiques, allant jusqu’à supplanter le commandement syrien dans ses prérogatives (Bensaada, 2013 ; 

Beaudoin, 2017 ; White, 2014). Dans la mesure où, au départ, la milice hésitait à s’engager en Syrie 

et au regard de la proximité qu’elle a entretenue avec les Iraniens sur le terrain, cela pourrait 

transparaitre comme si l’Iran aurait sollicité l’aide et l’engagement du Hezbollah. Étant donné que le 

Hezbollah doit beaucoup à l’Iran, elle n’aurait pas eu d’autres choix que d’intervenir surtout si 

l’« Ayatollah » Khamenei l’aurait clairement ordonné au « Sayyed » Nasrallah (Bensaada, 2013).  

 

Nous sommes du même avis que Didier Leroy lorsqu’il mentionne que l’Iran n’a pas obligé 

ou encore moins forcé la milice à intervenir en Syrie. Selon lui, nous serions dans l’incapacité de 

mesurer le degré d’autorité de l’Iran concernant l’obligation d’une intervention du Hezbollah, parce 

qu’il n’est pas encore « advenu que l’Iran puisse vouloir quelque chose allant dans le sens contraire » 

de la milice (Leroy, 2021). Car, ce qui arrange l’Iran arrange aussi le parti de Dieu (Leroy, 2021 ; 



 169 

Bensaada, 2013) ; confirmant ainsi que « le problème, c’est qu’il n’y a pas des masses de points sur 

lequel les deux acteurs sont vraiment en porte à faux » (Leroy, 2021). En effet, la milice a longtemps 

hésité avant d’officialiser son intervention. De même, les Iraniens étaient bel et bien présents en Syrie 

avant 2011 et ils ont été sur le terrain au début du conflit. Si obligation il y a eu, l’Iran aurait exigé 

que la milice fasse plus d’effort pour mater et étouffer la naissance de la contestation. Or, nous avons 

pu constater, à cette période, que le Hezbollah a fait le service minimum en soutenant le régime par 

des discours et des communiqués (Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2014 ; Daher, 2017). Si l’axe qui reliait 

Damas au Liban n’avait pas été compromis et que les villes libanaises frontalières, où le Hezbollah 

dispose de ses fiefs et quartiers généraux n’étaient pas tombés sous le joug des rebelles syriens, la 

milice n’aurait probablement pas officialisé son intervention et aurait continué à mener des actions 

clandestines sur le territoire syrien.  

Dans ces conditions, nous dirons que même si l’Iran a sollicité son aide, la milice n’avait pas 

le choix d’intervenir si elle voulait assurer sa survie en tant qu’organisation et protéger ses itinéraires 

d’acheminement terrestre et ses caches d’armes en Syrie (Clarke & Serena, 2017 ; Kızılkaya, 2017). 

De ce fait, il ne menait pas forcement l’agenda iranien, mais son implication entrait dans une logique 

multiple qui en premier servait ses propres intérêts et qui par ricochet ont finir par servir ceux de 

l’Iran et d’Assad, où « tout le monde y a trouvé son compte » (Leroy, 2021).  

 
Nous sommes par conséquent d’avis avec Didier Leroy lorsqu’il dit que ce qui sert le 

Hezbollah sert l’Iran, mais nous précisons bien qu’il s’agit des affaires régionales (Leroy, 2014 ; 

Daher, 2014 ; Kızılkaya, 2017). En effet, si intervenir en Syrie peut permettre au Hezbollah de 

maintenir son fonds de commerce de la résistance et galvaniser la communauté musulmane autour de 

lui pourquoi pas ? Ce qui profiterait aussi à l’Iran, vu que le régime syrien est l’un de ses partenaires 

arabes dans la région (Leroy, 2021 ; Bensaada, 2013 ; Feki, 2007 et 2010). Dans ces conditions, 

l’enjeu en Syrie n’était que purement géopolitique, dans la mesure où le territoire syrien représente 

une sorte d’État tampon qui permet à la milice d’assurer un lien entre son parrain et elle (Clarke & 

Serena, 2017 ; Blanford, 2013). Il est important de mentionner que l’Iran et le Hezbollah sont chacun 

conscient de leur limite et de l’utopie dans laquelle ils se trouvent. Si nous observons bien, l’Iran n’a 

pas appelé ou exigé publiquement un déploiement du Hezbollah en Syrie (Leroy, 2021 ; Daher, 2017). 

Il aurait pu le faire en vertu de la relation qui les lie, sachant très bien que la milice libanaise dépend 

d’elle sur plusieurs plans. Mais ce ne fut pas le cas, parce que les Iraniens savent pertinemment qu’ils 

ont besoin du Hezbollah pour poursuivre leur agenda dans la région. Ainsi, une injonction publique 

ne contribuerait qu’affaiblir la milice qui serait critiquée, avec raison, d’être un pion iranien, qui 

utilise la résistance pour servir les intérêts « perses ».  
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Ainsi, même si leur relation semble fusionnelle, la symbiose n’est pas pour autant parfaite 

(Burdy, 2014). Le contexte local diffère largement et donc les intérêts ont également tendance à l’être. 

Même s’ils partagent la même idéologie doctrinaire en étant chiites duodécimains, les Libanais et les 

Iraniens ne sont pas du tout dans la même logique et cela est pris en compte aussi bien par le 

gouvernement iranien que par le commandement du parti de Dieu (Leroy, 2021 ; Kızılkaya, 2017 ; 

Sfeir, 2013). En effet, les chiites libanais sont pris dans une configuration socio-politico 

démographique où ils se partagent le pouvoir avec d’autres communautés, faisant en sorte chacune 

d’elle est autonome. Bien que l’aspect identitaire confessionnel soit très marqué chez eux, ils sont 

très attachés à leur terre et donc ne se projettent pas forcément dans une sorte de solidarité chiite où 

ils doivent délaisser leurs intérêts pour sauver les autres (Burdy, 2014 ; Leroy, 2014 ; Chaib, 2009). 

Ils sont conscients dans leur globalité de la situation des chiites dans la région, mais puisqu’ils vivent 

au Liban, ils le perçoivent différemment d’un chiite iranien. Dans ces conditions, le Hezbollah ne 

peut donc pas être totalement inféodé à l’Iran, parce qu’il fait face à certains défis que la théocratie 

ne maitrise pas et qu’il doit juguler pour pouvoir continuer à survivre dans son environnement. Dans 

cette situation, l’Iran et le Hezbollah savent, par conséquent, où placer le curseur pour que leurs 

actions servent mutuellement leurs intérêts, tout en évitant que cela ne leur nuise dans leur contexte 

national et local (Daher, 2017 ; Guillemot, 2012 ; Beaudoin, 2017).  

 

L’Iran a peut-être, à un moment donné sollicité l’aide de la milice en Syrie, mais de là à 

l’avoir obligé, cela relevait de l’ironie, car selon Leroy « c’est pas qu’on peut dire que l’Iran a donné 

l’ordre au Hezbollah de le faire et que ça servait uniquement les intérêts de Téhéran, ça servait 

notamment les intérêts de Téhéran, mais ça servait avant tout le Hezbollah pour sa propre survie, ça 

aidé le régime syrien pour la sienne […], donc il y a trois niveaux […] d’alignement d’intérêts » 

(Leroy, 2021). Il y a donc eu une convergence d’intérêts qui a nécessité l’intervention de l’Iran et du 

Hezbollah. Dans la mesure où la Syrie est un territoire stratégique et vital pour maintenir un lien 

terrestre entre les deux alliés, la chute du régime aurait donc eu des répercussions sur leurs intérêts 

communs dans la région. Dans ces circonstances, l’Iran et le Hezbollah étaient obligés d’intervenir 

militairement en Syrie pour leur propre bien, cela allait de soi.  

 
Selon Guillemot (2012), « l’autonomie du Hezbollah est relative » parce que la milice 

« dépend toujours de l’armée iranienne et de son aide financière » (p. A5). Cependant, cette 

autonomie, surtout, dans les affaires internes du Hezbollah démontre que la milice n’est pas qu’une 

agence de mercenariat que l’Iran peut utiliser à sa guise et à son bon vouloir pour servir ses intérêts 

(Burdy, 2014 ; Leroy, 2014).  
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Il n’y aurait donc pas d’axe chiite à proprement dit, mais plutôt « des logiques de puissances et 

d’intérêts stratégiques et pragmatiques » (Burdy, 2014, p. A30 ; Beaudoin, 2017 ; Leroy, 2021). La 

capacité opérationnelle et organisationnelle du Hezbollah et sa croissance sur le plan politique et 

social au Liban obligent, par conséquent, Téhéran à revoir sa feuille de route en ce qui a trait à sa 

relation avec la milice, parce qu’il est bien conscient qu’il ne pourra pas toujours compter sur elle 

pour mener des opérations d’une telle envergure comme ce fut le cas en Syrie, du moins 

officiellement. Le Hezbollah, dans certaines conditions, peut prêter main-forte à l’Iran, mais si le jeu 

n’en vaut pas la chandelle, il ne se mouillera pas officiellement pour servir l’agenda de Téhéran, 

sachant que les contraintes au sein de la communauté chiite libanaise, à qui elle doit rendre des 

comptes, diffèrent de celles des iraniens. Bien que leurs liens, très solides, reposent sur des bases 

identitaires confessionnelles et cléricales, cela passe bien après les enjeux géopolitiques et 

stratégiques (Ghorayeb & Sueur, 2007). Au final, les deux alliés s’arrangeront à être sur la même 

longueur d’onde et à se compléter mutuellement dans le but de servir leurs intérêts communs.  

 
 

Conclusion  
 

À la vue de ce qui précède, nous notons que le Hezbollah n’a aucunement perçu la guerre 

comme étant confessionnelle. Bien évidemment que des violences confessionnelles ont eu lieu en 

Syrie et comme l’a dit Didier Leroy (2021), « la milice ne pouvait pas ne pas intervenir », surtout 

dans les régions frontalières avec la Syrie et ne pouvaient pas non plus rester insensibles alors qu’un 

des sanctuaires sacrés chiites était sur le point d’être détruit. Intervenir dans ce contexte était 

déterminant parce que, si elle n’intervenait pas dans ces zones, même officieusement, il resterait que 

son non-engagement aurait engendrer des polémiques au sein de la communauté chiite. Il est vrai que 

le parti de Dieu veut se présenter comme une organisation qui travaille pour la résistance et la Oumma, 

mais au final, il est chiite et c’est au sein de cette communauté qu’il tire sa puissance (Kızılkaya, 

2017). Cependant, selon nous, les enjeux identitaires n’ont pas primé et n’expliquerait donc pas son 

intervention en Syrie parce que, pendant plus d’une année entière, la milice intervenait 

clandestinement sous le couvert d’un pseudo volontarisme de ces membres. Ceci nous fait écarter 

l’hypothèse de la solidarité confessionnelle et nous oriente vers celle de la survie. 

 
La survie organisationnelle, dans le cas du Hezbollah, est très importante. C’est la raison pour 

laquelle la milice a joué sur les mots avec un langage à relents identitaro-nationaliste, n’hésitant pas 

à « sécuriser » la cause de la résistance et de la nation libanaise. Hassan Nasrallah n’a donc cessé de 

marteler que la Syrie était « le dos de la résistance » et que si elle s’effondrait, elle emporterait avec 
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elle le Liban. Le soutien de la milice libanaise à Assad fut très explicite, parce que dans ces discours 

Nasrallah a publiquement appelé les peuples de la région à se tenir aux côtés du peuple syrien et du 

régime, qui incarnaient les valeurs de la résistance. Il a de ce fait profité pour critiquer l’opposition 

qui, soi-disant, refusait les négociations et donc des solutions pacifiques, montrant ainsi que seul le 

régime faisait des efforts. Si le Hezbollah ne s’alignait pas sur le régime, il le ferait pour qui ? En 

effet, le régime Assad est un allié très important et il ne pouvait pas lui apporter un soutien mitigé. 

Ainsi, au début, bien que la milice ait proposé des alternatives politiques, il soutenait à voix basse le 

régime, mais une fois que l’argument de la résistance et des Takfiris a émergé, la milice a pris fait et 

cause pour Assad en lui apportant son total soutien.  

Nous concluons en disant que les critères de la première hypothèse correspondent à la 

situation du Hezbollah. La milice est donc intervenue en Syrie pour assurer sa survie. Dans ce cas, la 

survie est davantage au niveau organisationnel et politique (White, 2013 ; Blanford, 2013). 

Concernant son image, elle peut la polir avec le temps et se repositionner. Mais, si l’organisation, en 

tant que telle, venait à s’affaiblir, du fait de la difficulté d’accès à l’Iran par voie terrestre et de 

l’acheminement du matériel militaire, alors c’est sa structure même qui s’effondrerait. Si la capacité 

balistique du Hezbollah venait à être touchée avec la chute du régime Assad, c’est sa légitimité qui 

serait remise en cause. Sa force et sa puissance s’en verraient réduites, de même que sa capacité de 

dissuasion. Or si cela se produisait, elle perdrait sa légitimité de protecteur de la résistance et de la 

communauté chiite ; ce qui l’exposerait à un désarmement et donc à un essoufflement dans ses 

actions. Bien que l’Iran l’ait sollicité, la milice garde une certaine autonomie en ce qui concerne ses 

affaires internes ; ce qui démontre que oui, l’agenda iranien s’est vu renforcé avec cette intervention, 

mais le plus important le Hezbollah s’est lui-même sauver la mise en sauvant le régime d’Assad. Sur 

le plan national et local, le Hezbollah va continuer à marteler son attachement à la résistance et va s’y 

appuyer pour continuer à pousser ses intérêts. Dorénavant, avec ses prouesses en Syrie, le parti de 

Dieu montre qu’il est un acteur sur qui il va falloir compter, mais surtout un acteur qui tout en servant 

son agenda ne ménagera aucun effort pour servir celui du leadership iranien, parce que les actions de 

l’un arrangent généralement l’autre.  

 

 
 

 
 



 173 

CONCLUSION 
 
 

L’analyse des données nous a permis de dégager une explication plus au moins logique et 

rationnelle de l’intervention des trois milices chiites à l’étude, à savoir :  Liwa Fatemiyoun, les milices 

irakiennes (l’organisation Badr, Kataeb Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Asaib ahl al-Haq) 

et le Hezbollah. Il en ressort de notre travail que les motivations ou les raisons qui expliquent leur 

déploiement en Syrie se trouvent aussi bien au niveau de leur structure organisationnelle que dans le 

contexte national et local dans lequel elles évoluent. Ainsi, chacune d’elle, en fonction des paramètres 

sociopolitiques et identitaires qui la régissent, a décidé d’aller soutenir Bachar al-Assad dans le cadre 

de la campagne militaire syrienne.  

 

Dans le cas de Liwa Fatemiyoun, milice crée dans le courant de la guerre civile en 2013, avec 

un commandement et une structure organisationnelle implantée et supervisée par les forces iraniennes 

de la CGRI, les motivations à aller combattre relevaient du bon vouloir de Téhéran, qui les a mobilisés 

pour combler le manque d’effectifs dans les rangs des forces loyalistes. Dans les conditions que nous 

avons énumérées, leur déploiement en soutien au régime relevait par conséquent d’une situation de 

sous-traitance militaire servant uniquement les intérêts de l’Iran et n’entrant pas, de ce fait, dans les 

critères requis pour nos deux hypothèses. Concernant les milices irakiennes, nous avons trouvé 

l’explication de leur intervention dans notre première hypothèse à savoir celle de la survie et de la 

maximisation du pouvoir. Évoluant dans un environnement de chaos, ces milices luttent constamment 

pour leur survie et l’accès aux ressources. Ce qui nécessite qu’elles soient actives sur le champ 

sécuritaire et donc qu’elles s’impliquent un peu partout dans des campagnes militaires. Ceci, dans le 

but se maintenir dans le jeu pour saisir les opportunités qui pourraient faciliter leur mainmise et leur 

puissance sur les institutions étatiques. C’est en cela qu’elles puisent leur légitimité qui leur assure 

de facto le monopole de la violence, mais aussi une garantie d’établir différents ordres de gouvernance 

et de politiques sur les territoires qu’elles contrôlent. Dans le cas du Hezbollah, c’est également sa 

survie en tant qu’organisation paramilitaire qui explique son intervention en Syrie. La perte du 

territoire syrien couplée à la chute d’un régime allié aurait engendré d’énormes conséquences pour la 

milice, qui aurait vu sa capacité de dissuasion envers Israël et sa légitimité de gardien de la résistance 

largement entaché.  

 

Cette recherche nous a permis de relever des points qui, selon nous, seront utiles pour 

expliquer ou comprendre certains phénomènes ou évènements dans la région.  
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Nous avons pu observer que les milices chiites ont mobilisé des enjeux identitaires confessionnels et 

religieux pour expliquer et justifier leur intervention en Syrie. Elles ont ainsi pris appui sur la menace 

de destruction du patrimoine chiite et de l’agression des communautés chiites pour intervenir. Elles 

ont, de ce fait, développé toute une rhétorique visant à transmettre comme message à la masse et à 

leur base partisane que leur intervention relevait d’une logique religieuse visant à protéger l’identité 

chiite et musulmane. L’émergence d’ISIS, menaçant tous ceux qui n’adhéraient pas à l’idéologie 

rigoriste sunnite, leur a largement facilité la tâche. Les milices se sont engouffrées dans cette brèche 

qui leur a permis de légitimer leurs actions, contribuant ainsi au maintien du régime Assad.  

 
Nous constatons cependant que, bien qu’elles aient déployé des raisons identitaires pour 

justifier leur intervention, les milices avaient des raisons autres qui n’avaient absolument rien avoir 

avec l’identité. Dans ces circonstances, nous en déduisons que l’identité confessionnelle a été 

instrumentalisée pour servir leurs intérêts. La rhétorique identitaire et confessionnelle leur a permis 

de mobiliser les masses, recruter en grand nombre des combattants, recevoir du financement, gagner 

la guerre l’opinion publique, mais surtout de disposer d’une certaine légitimité. Nous ne sommes donc 

pas étonnés que toute une imagerie et une filmographie aient été déployées et axées sur l’identité ; et 

que les milices soient allées puiser dans les dogmes et la mythologie chiite. Il ne fait aucun doute que 

l’identité religieuse en général et celle de la confession chiite en particulier ont été instrumentalisées 

pour servir les intérêts des milices et de l’Iran. Ceci explique, par conséquent, que la plupart des 

profanes aient retenu que leur intervention relevait d’un djihad chiite servant à protéger et à défendre 

les sanctuaires de Syrie, en l’occurrence celui de Sayyida Zaynab. La fille d’Ali, bien que personnage 

très connu dans la théologie chiite, est devenue à la lueur de la guerre en Syrie une véritable « star ». 

 

Les milices chiites se sont servies de son image et de ce qu’elle représente aux yeux des 

croyants pour légitimer leur action en Syrie. Utiliser l’image de Zaynab dénote une rationalité de la 

part des milices qui savaient consciemment sur quelle corde tirer pour sensibiliser les masses. En 

évoquant la défense de Zaynab et du patrimoine confessionnel, elles ont amplement instrumentalisé 

l’identité dans le but de créer la peur et la panique au sein des communautés chiites. Ce qui 

nécessiterait donc que ces dernières leur donnent le quitus pour les défendre. Le dilemme de sécurité 

a été poussé à son paroxysme et dans un environnement en proie au chaos et à la violence, comme au 

Moyen-Orient, cela a considérablement fonctionné. Avec un certain discours, elles ont « sécurisé » le 

« patrimoine et l’identité chiites », ce qui nécessita que les populations se mobilisent pour défendre 

et assurer la survie de leur communauté.  
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Ici, la « sécuritisation » entrait dans le cadre d’une instrumentalisation et avait un but bien précis. 

Dans le cas des milices irakiennes et du Hezbollah, cela devait servir leurs intérêts au sein de leur 

communauté locale, car chacune voulait se positionner comme leader de la communauté chiite. C’est 

la raison pour laquelle des entrepreneurs politiques à l’instar de Nasrallah, Khazali ou al-Amerie n’ont 

pas hésité à tirer sur la corde identitaire, chacun à sa façon, pour servir leurs propres intérêts. Cela 

rejoint les arguments évoqués dans le chapitre 3, à savoir que dans la région, la plupart du temps, les 

identités sont instrumentalisées et manipulées pour servir des intérêts autres que ceux de la 

communauté. Les entrepreneurs politiques sachant très bien que manipuler les identités liées à la 

religion et à la confession suscite des passions et mobilise les masses, qui en retour décident d’agir et 

de poser des actions sur la base de leurs valeurs, ne s’en privent guère. Les populations sont ainsi 

manipulées pour servir les intérêts de leaders politiques, qui pour la plupart ne luttent que pour leur 

survie et à l’accès aux ressources.  

 

Il en ressort de nos analyses que l’instrumentalisation des identités par les milices à 

habilement fonctionné, car plusieurs combattants se sont rendus en Syrie sur la base de leur foi et de 

leur croyance. Pour ces derniers, leurs actions s’inscrivaient dans une logique religieuse qui visait à 

défendre ceux en quoi ils croyaient. Exposés aux messages identitaires confessionnels, plusieurs ont 

donc agi sur la base de leur instinct, parce qu’ils se sont sentis en danger. D’autres ont agi 

rationnellement, mais uniquement pour défendre leurs valeurs. Dans la mesure où, les chefs de milices 

savaient que l’intervention visait des enjeux politiques de survie et de maximisation du pouvoir, cela 

dénote une dichotomie flagrante entre la base et le sommet. Cela confirme donc qu’au sein d’un 

groupe, chacun est animé par une motivation qui lui est propre et combat, de ce fait, pour une raison 

particulière. Étant donné que c’est la soldatesque qui est déployée sur le théâtre des opérations, il est 

par conséquent important pour les dirigeants de pouvoir fédérer les troupes sur une idéologie et une 

discipline de groupe dans lequel chacun pourra se retrouver.  

 

Dans ce contexte, l’identité confessionnelle devient pertinente. Ceci explique que l’idéologie 

identitaire chiite ait été très présente chez les milices qui, du début à la fin, l’ont mobilisé pour 

resserrer les rangs, mais aussi pour démontrer aux soldats que leur combat servait la cause de la 

confession et du créateur. Tout ceci entre dans une nomenclature plus large élaborer par Weber sur 

les déterminants de l’action sociale. Dans notre cas, nous voyons bien qu’en fonction de la structure, 

l’action sociale a été déterminée de façon affective et traditionnelle notamment chez les combattants 

et la base partisane des milices, mais aussi rationnelle en finalité et en valeur surtout chez les chefs. 
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Bien que l’instrumentalisation de l’identité par les milices se soit axée sur des marqueurs 

confessionnels et religieux, elle s’est cependant déployée en tenant compte de leur contexte. Ainsi, 

les milices irakiennes, qui ont mobilisé la protection du patrimoine chiite, n’ont pas hésité à rattacher 

le tout au nationalisme irakien. Ce qui visait à dire que leur intervention servait l’identité chiite, qui 

elle s’entremêlait avec l’identité nationale irakienne. Dans le cas du Hezbollah, la milice a martelé 

être intervenue en Syrie pour protéger les zones frontalières chiites et le sanctuaire de Zaynab. Elle a 

également renchéri que son intervention visait à protéger le Liban et sa population, mais servait aussi 

la résistance, qui elle se bat pour l’Oumma. De ce fait, l’instrumentalisation de l’identité dépend de 

certaines conditions et les milices, conscientes de cela, savaient qu’elles ne pouvaient pas la manipuler 

sans tenir compte de leur environnement.  

Ainsi, les milices se sont servies de l’identité confessionnelle chiite, tout en sachant 

pertinemment que leur identité se mouvait et s’inscrivait à l’intérieur d’une communauté nationale. 

Dans la mesure où, c’est dans cette nation qu’elles se développent et qu’elles disposent d’intérêt, leurs 

actions en Syrie visaient principalement à les servir dans leur pays d’origine. Concernant Liwa 

Fatemiyoun, cela est aussi valable. Le commandement de la milice étant localisé en Iran, elle ne 

pouvait que servir les intérêts de Téhéran parce que c’est dans ce contexte qu’elle croît en tant 

qu’organisation, bénéficiant pour ce faire de l’aide et du support de la République islamique. Ceci 

explique pourquoi le recrutement des Afghans qui y vivaient a combiné l’aspect identitaire avec 

d’autres incitatifs tels que l’obtention d’une résidence légale et l’accès à une meilleure vie en Iran. Le 

contexte a, par conséquent, déterminé la rhétorique et les messages envoyés pour mobiliser les masses 

et légitimer l’intervention des milices. Ceci démontre la primauté de la survie et de la maximisation 

du pouvoir sur l’identité. Comme nous avons pu l’observer, les objectifs des milices à intervenir en 

Syrie s’éloignent de la solidarité confessionnelle, cela nous permet dans ce cas de revenir plus ou 

moins sur les contours liés au concept du croissant chiite.  

 

La guerre en Syrie, où les milices chiites ont joué un rôle prépondérant au côté de l’Iran, a 

remis au goût du jour la « fameuse » théorie du croissant chiite, à travers laquelle Téhéran étendrait 

son influence régionale (Çakmak, 2015 ; Ostovar, 2016 ; Therme, 2014, p.3). Il est vrai que ces 

dernières années, l’Iran n’a ménagé aucun effort pour soutenir ses alliés régionaux en Irak, en Syrie 

et au Yémen ; et pour plusieurs, son alignement sur des mouvements « chiites » contribue à exacerber 

les tensions intercommunautaires (Ostovar, 2016). De ce fait, la théocratie se voit accusée de former 

une coalition de milices chiites avec pour intention de combattre les « sunnites ».  
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D’après les « experts », la guerre en Syrie qui a vu la jonction des forces dites « chiites » coalisées 

avec Téhéran et le régime Assad, confirme explicitement la présence d’un axe territoriale et politique 

régionale sous le leadership iranien (Al-Khoei, 2016 ; Ostovar, 2016). Par conséquent, la solidarité 

confessionnelle enrobée du « croissant chiite » aurait été à la source de l’engagement des groupes 

armés chiites en Syrie.  

Notre recherche a démontré le contraire puisque pour les milices, les enjeux confessionnels 

ont essentiellement servi de « leurre » pour justifier leur intervention, mais n’en étaient pas à la base. 

Cependant, la proximité de ces groupes financées et entretenues par l’Iran suggère qu’en Syrie, ils 

poursuivaient des objectifs purement confessionnels. Dans ces conditions, ces milices, « proxies ou 

bras armés de Téhéran », deviennent pour ainsi dire des commanditaires chargés d’exécuter l’agenda 

et la feuille de route iranienne, dans le but d’imposer une domination chiite dans la région (Paglia & 

Tourret, 2020). Bien que dans le cas de la milice Liwa Fatemiyoun, cela se soit confirmé, nous devons 

nuancer en ce qui concerne les deux autres. Nous avons pu constater que les milices irakiennes et le 

Hezbollah, bien qu’elles dépendent de Téhéran pour la logistique, le matériel et le financement, elles 

sont « relativement » autonomes en ce qui concerne leurs affaires internes. Elles ne sont pas, pour 

ainsi dire, sous la coupole de Téhéran qui, de son côté, prend soin de ne pas attirer l’attention sur une 

sorte d’inféodation des milices vis-à-vis de lui. Pendant la guerre, l’Iran n’a pas publiquement 

ordonné aux milices de se déployer pour soutenir le régime Assad. L’Ayatollah Khamenei a lancé un 

appel, mais il était religieux. Ce n’était pas une injonction politique. L’Iran est bien conscient que, 

certes, les milices chiites lui sont redevables, mais qu’il ne peut pas traiter avec elles sans tenir compte 

de leur contexte et des communautés qui les adoubent. Par conséquent, la théocratie ne peut pas les 

« commander » comme bon lui semble. Ce qui rend l’argument de la solidarité confessionnelle sous 

la houlette du « croissant chiite » de Téhéran pas tout à fait crédible.  

Si nous regardons de plus près, nous constatons que pour plusieurs raisons, l’Iran ne parvient 

pas à fédérer les communautés chiites régionales et à s’appuyer totalement sur elles pour étendre son 

influence. Même si, l’Iran dispose d’assises dans ces communautés, notamment grâce à son 

impressionnante « machine diplomatico-cléricale », déployée par l’intermédiaire des oulémas, cela 

ne confirme pas que les chiites de la région lui sont inféodées (Pahlavi, 2008, p.5-6 ; Çakmak, 2015, 

p.6). Ainsi, le soft power iranien promouvant le chiisme à travers des associations et organismes 

culturels ne suppose pas que Téhéran ait réussi un « brain washing » chez les chiites de la région, qui 

boivent ses paroles comme de l’eau bénite (Pahlavi, 2008, p.4-6 ; Mervin, 2007). De plus, « les liens 

transnationaux entre les clercs chiites ne suffisent pas à justifier l’existence d’un croissant chiite » 

(Therme, 2014, p.6).  
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Dans ces conditions, l’Iran n’est pas le leader de la communauté chiite, ne parle pas au nom de tous 

les chiites et donc ne leur dicte pas la marche à suivre. Le chiisme est un courant hétérogène, avec 

plusieurs branches et soumis à des divisions cléricales, idéologiques et ethnico-culturelles (Pahlavi, 

2008, p.8 ; Dumont, 2008). La diversité identitaire au sein du chiisme est une très grande limite pour 

la prédominance du marqueur confessionnelle, ce qui explique que, bien que les milices aient mobilisé 

l’aspect de la confession, elles l’ont ancrée dans leur contexte social et national (Dumont, 2008 ; 

Hinnebusch, 2016).  

Selon les chercheurs, affirmer que l’Iran veuille mettre en place un axe chiite relèverait d’un 

mythe. Certes, Téhéran se sert du panchiisme et de la solidarité chiite, mais il l’utilise avant tout que 

comme une opportunité pour servir ses intérêts et se maintenir dans la course pour le leadership 

régional (Pahlavi, 2008, p.4 ; Therme, 2014). Son ambition n’est en aucun cas de représenter les 

chiites et encore moins d’en être leur protecteur. Il est bien vrai que la réaffirmation politique des 

chiites est un fait dans la région, mais cela ne confirme pas l’existence d’un croissant chiite sous la 

gouverne iranienne (Luizard & Hourcade, 2007 ; Byman, 2014). L’Iran, conscient de son statut dans 

le monde chiite ne boude pas son plaisir pour utiliser cet aspect et servir ses intérêts. Mais, dans la 

réalité, elle ne s’appuie pas toujours sur sa communauté, parce qu’elle connait les limites de cette 

solidarité chiite (Çakmak, 2015, p.6). Des liens historiques, clérico-administratifs les lient, mais de 

là à dire que tous les chiites sont sous la coupe des mollahs, cela relèverait de l’ire. Les intérêts 

nationaux et locaux diffèrent en fonction des pays et donc, les communautés aussi bien 

individuellement que collectivement poursuivent des intérêts autres que ceux de l’Iran (Hanne, 2017, 

p.4-5). Au sein des chiites duodécimains, majoritaires en Iran, en Irak et au Liban, l’unanimité n’est 

pas la norme, car il n’existe pas un ensemble monolithique parlant d’une seule voix (Luizard & 

Hourcade, 2007 ; Pahlavi, 2008, p.8 ; Therme, 2014).  

Le chiisme est très hétérogène, « il n’existe [donc] pas de chef d’orchestre, mais plusieurs 

centres du chiisme » (Luizard & Hourcade, 2007, p. A8 ; Çakmak, 2015, p.6 ; Dumont, 2008, p.10). 

Même au sein du clergé chiite, il n’y a pas d’homogénéité et encore moins un consensus, ce qui fait 

du monde chiite « une polynésie confessionnelle ou une galaxie éclatée » (Pahlavi, 2008, p.9), rendant 

complexe une soumission des chiites à Téhéran (Pahlavi, 2008, p.9 ; Hanne, 2017, p.3). La grande 

diversité culturelle et ethnolinguistique qui traverse le chiisme contribue à annuler cette prétendue 

« axe chiite » téléguidée par Téhéran et donc une solidarité confessionnelle défiant vent et marée 

(Pahlavi, 2008, p.8 ; Hanne, 2017, p.3).  



 179 

L’Iran a beaucoup surfé sur son statut d’État officiellement chiite, s’en servant ainsi pour 

atteindre ses objectifs stratégiques et maintenir la survie de sa théocratie. Ainsi, « le grand frère 

iranien a traditionnellement accepté de se présenter comme le défenseur de ses coreligionnaires » 

(Pahlavi, 2008, p.4), mais n’userait de ce statut « de champion du chiisme » (Pahlavi, 2008, p.4) pour 

ne servir que ses propres intérêts. Si entre temps, cela permettait aux communautés chiites de 

s’émanciper tant mieux, mais ce qui importe pour l’Iran c’est sa survie. Dans ce cas, pourquoi les 

milices chiites n’en feraient pas autant (Pahlavi, 2008, p.4 ; Nasr, 2004, p.7) ?  

Prétendre que l’alliance des milices chiites avec l’Iran permet de confirmer l’existence d’un 

croissant chiite est un peu tirée par les cheveux, car il est de notoriété publique que Téhéran ne s’allie 

que là où ses intérêts convergent, comme ce fût le cas avec les mouvements sunnites du Hamas et du 

Djihad islamique (Therme, 2014 ; Byman, 2014). Il n’est donc pas fondé de dire que l’Iran s’appuie 

principalement sur les chiites. Il dispose d’alliés diversifiés aussi bien chiites que sunnites. Certes la 

majorité de ses alliés sont chiites, mais pas tous duodécimains (Ostovar, 2016, p.7 ; Byman, 2014). 

Bien que le chiisme soit une pièce maitresse dans la politique étrangère de l’Iran et que la religion 

influence beaucoup sa politique, cela n’est pas pour autant fixe, parce que Téhéran s’adapte et noue 

des alliances qui serviront au mieux ses intérêts (Çakmak, 2015, p.7 ; Hanne, 2017, p.6). De ce fait, 

conclure que l’Iran ne s’appuie que sur les chiites pour s’étendre est subversif, car l’idéologie ne lui 

sert que de pont dans les Relations internationales (Hanne, 2017, p.6 ; Nasr, 2006 ; Ostovar, 2016).  

Bien que l’Iran parvienne partiellement à s’imposer au sein de la communauté chiite 

régionale, il est limité par plusieurs facteurs ethniques, linguistiques et culturels. Rappelons que l’Iran 

est perse et les que autres chiites sont majoritairement Arabes, Hazaras ou pachtoune (Pahlavi, 2008, 

p.9 ; Hanne, 2017). Chaque communauté chiite a, de ce fait, sa façon de vivre son chiisme et la 

présence d’identités concurrentes au sein même de la communauté nationale accentue la complexité 

(Luizard & Hourcade, 2007 ; Hanne, 2017, p.3 ; Daher, 2008). Il faut donc éviter de mettre tous les 

chiites dans le même panier, car le marqueur confessionnel n’est pas le seul qui détermine les 

membres de cette communauté (Çakmak, 2015). 

 Le fait que l’identité tribale et nationale puisse primer sur la confession permet de dire que 

les chiites n’adhèrent pas tous au projet iranien (Luizard & Hourcade, 2007). Car, chaque 

communauté a des intérêts à défendre au sein de son ensemble géographique (Dumont, 2008, p.11). 

Il ne faut pas homogénéiser les chiites parce que « cette communauté est […] composée de groupes 

humains différents, qui peuvent s’appuyer sur d’autres référents pour se définir » (Chaib, 2009, p.2). 
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De ce fait, les communautés à l’échelle locale, nationale et même régionale ne sont donc pas 

monolithiques et encore moins homogènes (Chaib, 2009). Si cela est visible au sein de la confession 

que dire alors des milices chiites, dans la mesure où chacune est guidée par des intérêts politiques et 

stratégiques qui sont plus importants que la confession (Al-Khoei, 2016). Le fait que l’identité 

confessionnelle ne soit pas immuable et qu’elle puisse se voir reléguée au second plan complique une 

quelconque loyauté des chiites envers l’Iran (Dumont, 2008, p.11). L’exemple des chiites irakiens, 

qui pendant la guerre Iran-Irak ont choisi leur nation avant la confession défait la pseudo homogénéité 

chiite (Dumont, 2008, p.11-12 ; Hanne, 2017). Le nationalisme irakien a été plus fort que la 

confession chiite confirmant que l’identité et ses marqueurs sont déployés en fonction du contexte, 

de la menace et surtout des intérêts (Nasr, 2006). 

 

À la vue de ce qui précède, le « croissant ou axe chiite » relève davantage d’une fiction et 

d’une manipulation politique visant des buts stratégiques et géopolitiques (Dumont, 2008, p.4). Par 

conséquent, « il n’existe pas d’arc chiite à proprement parler, mais plutôt un mouvement 

d’émancipation politique et sociale représenté par des mouvements religieux à visées anti-

impérialistes et anti-israélienne » (Luizard & Hourcade, 2007, p. A11). Il faudrait plutôt « parler d’un 

regroupement d’intérêts auquel s’ajoute un processus d’émancipation politique et sociale » (Luizard 

& Hourcade, 2007, p. A12). Car, les acteurs de l’axe chiite possèdent des enjeux nationaux et locaux, 

propres à eux, qu’ils doivent gérer et qui n’entrent pas forcément dans un ensemble régional. Il faut 

donc éviter de les assimiler au croissant chiite, car ils possèdent leur propre perception de la chose, 

se percevant plus intégrer à « un mouvement de combat transnational » sous la houlette politique et 

spirituelle du guide la révolution iranienne (Ostovar, 2016, p.25). Ce qui renforce notre argumentation 

selon laquelle, l’intervention des milices chiites en Syrie n’a pas essentiellement avoir avec la 

solidarité confessionnelle et encore moins avec une perception d’appartenance à une sorte de 

communauté unis visant les mêmes intérêts. 

Les recherches montrent également que l’identité nationale prend toujours le dessus, et ce 

dans des contextes bien particuliers (Pahlavi, 2008, p.10 ; Byman, 2014). Le nationalisme et le 

confessionnalisme vont, par conséquent, de pair, dans la mesure où pour servir des causes nationales, 

l’identité confessionnelle peut être mobilisée (Haddad, 2020). Ainsi, les liens transnationaux peuvent 

aider à la production du nationalisme, mais ils servent avant tout des agendas nationaux comme c’est 

le cas du Hezbollah (Haddad, 2020, p.128). Par conséquent, pour défendre leurs intérêts nationaux, 

les groupes auront tendance à mobiliser l’identité confessionnelle (Haddad, 2020).  
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Il n’y a donc pas de dichotomie entre le nationalisme et le confessionnalisme, puisque les deux servent 

le même but (Haddad, 2020, p.130).  

Étant donné que l’identité n’est pas une variable « fixe », les entrepreneurs politiques 

préfèrent miser sur la maximisation du pouvoir, tout en l’instrumentalisant. Par conséquent, les 

intérêts priment, peu importe que ce soit pour des États ou des organisations non étatiques comme les 

milices chiites. Ceci vient confirmer que le paradigme « réaliste » des R.I demeure sans nul doute la 

théorie la plus efficace pour expliquer les phénomènes au Moyen-Orient. Il est bien vrai que dans la 

région, les populations veulent mettre de l’avant leur appartenance identitaire confessionnelle ou 

ethnique, sans visiblement tenir compte des contextes locaux ou nationaux. Cependant, dans un 

environnement de chaos, où règne la loi de la jungle, chacun se concentrera à défendre ses intérêts 

nationaux avant d’aller éteindre « le feu dans la case du voisin » au niveau régional, juste par solidarité 

ou par compassion confessionnelle.  
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Carte de la géographie physique de la Syrie  
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Annexe 2 
 
Carte de la géographie physique du Liban  
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Encyclopédie Larousse. Géographie physique du Liban [image cartographique]. Larousse en Ligne, 
Section Encyclopédie. 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Liban_géographie_physique/187613 
 
 
 
Annexe 3 
 
Carte de la distribution ethnique et confessionnelle de la Syrie en 2011  
 

 
 
Source : Balanche, 2018. (p. XIII - document PDF, p. 15). 
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Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 
 
 
 
 



 xi 

Annexe 4  
 
Carte de la situation militaire et du confessionnalisme en avril 2013  
 

 
Source : Balanche, 2018. (p. 6 - document PDF, p. 26). 
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Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The Washington 
Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 
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Annexe 5  
 
Carte de la situation militaire et du confessionnalisme en mai 2017  
 

 
Source : Balanche, 2018. (p. 7 - document PDF, p. 27). 
 
Balanche, F. (2018). Military situation and Sectarianism, May 2017 [ image cartographique ] dans 
Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The Washington 
Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 
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Annexe 6  
 
Carte confessionnelle et des lignes de fronts de la guerre civile en 2017  
 

 
Source : Balanche, 2018. (p, 5 - document PDF, p. 25). 
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Annexe 7 
 
Cartes des potentielles routes et itinéraires allant de l’Iran vers la Méditerranée 

 
 
Source : Balanche, 2018. (p. 101 - document PDF, p. 121). 
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QUESTIONNAIRE POUR ENTREVUE DE RECHERCHE 
 
 

Entrevue avec Didier Leroy 
 
 
Questions générales 

 
• Selon vous et d’après vos recherches, quels sont ou seraient les causes ou facteurs qui ont 

favorisé la guerre civile en Syrie ? 
• Le régime Al-Assad a survécu à la guerre et beaucoup parlent du rôle prépondérant des 

milices chiites venues de la région dans ce succès, qu’en pensez-vous ?  
• Quelles sont ces milices chiites et pouvez-vous nous parler un peu d’elles ? (Leur 

organisation, structure, rôle et activités dans leur pays respectifs) 
 
 

Questions spécifiques 
 

• D’après vous pourquoi le Hezbollah est intervenu militairement en Syrie en faveur de Bachar 
Al-Assad ? Y a-t-il eu des enjeux en Syrie qui auraient nécessité son intervention ? 

• La milice vise-t-elle un rôle ou une place spécifique dans les affaires du Moyen-Orient ? 
• Les médias ont beaucoup parlé de cette guerre comme étant un conflit chiite-sunnite, Y a-t-

il eu selon vous un caractère confessionnel à la guerre civile ? 
• Ceci serait-il lié au croissant chiite ? pensez-vous que cela ait pu jouer un rôle dans la décision 

de la milice d’aller en Syrie ? 
• Comment expliquer vous l’argumentaire confessionnelle, quand même très axée sur « la 

résistance » et la défense des lieux saints chiites, déployé par le Hezbollah pour justifier son 
intervention ? 

• L’Iran aurait-il influencé ou obligé le parti de Dieu à se rendre en Syrie pour soutenir Al-
Assad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 xvi 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 
Bibliographie générale 
 

 
Articles de revues spécialisées 
 
 
Ahram, A. I., & Lust, E. (2016). The Decline and Fall of the Arab State. Survival, 58(2), 7‑34. 

https://doi.org/10.1080/00396338.2016.1161897 
 
Al-Khoei, H. (2016). Entre militantisme chiite et influence iranienne (I. Safa, Trad.). Les Cahiers de 

l’Orient, 121(1), 55‑66. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/lcdlo.121.0055 
 
Andreas, P. (2004). The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia. International 

Studies Quarterly, 48(1), 29‑52. https://doi.org/10.1111/j.0020-8833.2004.00290.x 
 
Angstrom, J., & Duyvesteyn, I. (2001). Evaluating realist explanations of internal conflict: The case 

of Liberia. Security Studies, 10(3), 186‑218. https://doi.org/10.1080/09636410108429441 
 
Asseburg, M., & Wimmen, H. (2016). Dynamics of transformation, elite change and new social 

mobilization in the Arab World. Mediterranean Politics, 21(1), 1‑22. 
https://doi.org/10.1080/13629395.2015.1081448 

 
Baczko, A. (2013). Les conflits fonciers comme analyseurs des guerres civiles : Chefs de guerre, 

militaires américains et juges Taliban dans la Kunar. Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, 133, 115‑132. Ariane Articles. https://doi.org/10.4000/remmm.8034 

 
Baczko, A., & Dorronsoro, G. (2017). Pour une approche sociologique des guerres civiles. Revue 

française de science politique, 67(2), 309‑327. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.3917/rfsp.672.0309 

 
Baev, P. (2007). Defining civil war by examining post-Soviet conflicts. Terrorism and political 

violence, 19(2), 247‑268. Ariane Articles. https://doi.org/10.1080/09546550701246965 
 
Balanche, F. (2011). Géographie de la révolte syrienne. Outre-Terre, 29(3), 437‑458. Cairn.info. 

https://doi.org/10.3917/oute.029.0437 
 
Balanche, F. (2013). Éditorial. La crise syrienne révèle les faiblesses du Liban. Maghreb - Machrek, 

218(4), 5-8. doi:10.3917/machr.218.0005. 
 
Balzacq, T. (2018). Théories de la sécuritisation, 1989-2018. Études internationales, 49(1), 7‑24. 

https://doi.org/10.7202/1050542ar 
 
Balzacq, T., Paquin, J., Ouellet, R., Silve, A., & Curien, P. (2018). Théories de la sécuritisation, 

1989-2018. Études Internationales, 49(1), 7–24. https://doi.org/10.7202/1050542ar 
 



 xvii 

Battistella, D. (2004). Introduction : Le réalisme réfuté ? Études internationales, 35(4), 613‑622. 
Érudit. https://doi.org/10.7202/010483ar 

 
Bauer, A., & Raufer, X. (2017). Les forces chi’ites et leurs ambitions internationales: Envisager le 

Moyen-Orient et l’Asie du sud-ouest en 2020. Sécurité globale, 2(2), 33-
34. https://doi.org/10.3917/secug.172.0033 

 
Beauchard, J. (2012). La bataille d’Alep et la suite ? Esprit, Octobre (10), 127‑133. Cairn.info. 

https://doi.org/10.3917/espri.1210.0127 
 
Belhadj, S. (2014). L’appareil sécuritaire syrien, socle d’un régime miné par la guerre civile. 

Confluences Méditerranée, 89(2), 15‑27. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.3917/come.089.0015 

 
Blanc, P. (2013). Palestine: the geopolitics of territorial violence. Confluences Méditerranée, 86(3), 

13–13. https://doi.org/10.3917/come.086.0013 
 
Boudon, R. (2004). Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? Revue du 

MAUSS, 24(2), 281‑309. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/rdm.024.0281 
 
Byman, D. (2013). Outside Support for Insurgent Movements. Studies in Conflict & Terrorism, 

36(12), 981‑1004. https://doi.org/10.1080/1057610X.2013.842132 
 
Cimino, M. (2014). « Le nom de l’ennemi » : De la représentation des combattants étrangers 

(Hezbollah et Al-Qaïda) dans les discours de l’opposition syrienne (2011-2013). Cahiers de 
la Méditerranée, 115‑128. Ariane Articles 

 
Colliot-Thélène, C. (2011). Retour sur les rationalités chez Max Weber. Les Champs de Mars, 

22(2), 13‑30. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/lcdm1.022.0013 
 
Cohen, D. K. (2013). Female Combatants and the Perpetration of Violence: Wartime Rape in the 

Sierra Leone Civil War. World Politics, 65(3), 383‑415. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1017/S0043887113000105 

 
Coville, T. (2014). La politique syrienne de l’Iran : Entre intérêts stratégiques et débats internes. 

Confluences Méditerranée, N° 89(2), 95. https://doi.org/10.3917/come.089.0095 
 
Cuin, C.-H. (2009). Émotions et rationalité dans la sociologie classique : les cas de Weber et 

Durkheim. Revue européenne des sciences sociales. 
http://journals.openedition.org/ress/658 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ress.658 

 
De Montbrial, T. (1999). Réflexions sur la théorie des relations internationales. Politique étrangère. 

N°3 - 1999 - 64ᵉannée. pp. 467-490. DOI : https://doi.org/10.3406/polit.1999.4876 
 
Djalili, M.-R. (2012). L’Iran dans son contexte régional. Politique étrangère, Automne (3), 519. 

https://doi.org/10.3917/pe.123.0519 
 
Djalili, M.-R. (2016). L’Iran dans les crises du Moyen-Orient. Politique étrangère, Été (2), 37. 

https://doi.org/10.3917/pe.162.0037 
 
Fearon, J. D. (1995). Rationalist explanations for war. International Organization, 49(3), 379‑414. 



 xviii 

Ariane Articles. https://doi.org/10.1017/S0020818300033324 
Feuerstoss, I. (2012). Guerre civile en Syrie : Le retour du refoulé. Politique étrangère, Automne 

(3), 601‑613. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/pe.123.0601 
 
Fjelde, H., & Nilsson, D. (2012). Rebels against Rebels: Explaining Violence between Rebel 

Groups. The Journal of Conflict Resolution, 56(4), 604-628. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1177/0022002712439496 

 
Florez-Morris, M. (2010). Why Some Colombian Guerrilla Members Stayed in the Movement Until 

Demobilization: A Micro-Sociological Case Study of Factors That Influenced Members’ 
Commitment to Three Former Rebel Organizations: M-19, EPL, and CRS. Terrorism and 
Political Violence, 22(2), 216‑241. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1080/09546551003590167 

 
Forsberg, E. (2014). Diffusion in the study of civil wars: a cautionary tale. International Studies 

Review, 16(2), 188–198. 
 
Gade, T. (2013). Conflit en Syrie et dynamiques de guerre civile à Tripoli, Liban. Maghreb - 

Machrek, 218(4), 61‑84. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/machr.218.0061 
 
Galy, M. (2001). Nouvelles visions des conflits : Une politologie des « mondes contemporains ». 

Revue internationale et stratégique, 43(3), 121‑128. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/ris.043.0121 

 
Gartzke, E. (1999). War is in the error term. International organization, 53(3), 567. Ariane Articles. 

https://doi.org/10.1162/002081899550995 
 
Guillaud, E., & Chagnollaud, J.-P. (2016). Les interventions de la France dans les conflits en 

Méditerranée et au Moyen-Orient. Confluences Méditerranée, 96(1), 115–115. 
https://doi.org/10.3917/come.096.0115 

 
Heydemann, S. (2016). Explaining the arab uprisings: transformations in comparative 

perspective. Mediterranean Politics, 21(1), 192–204. 
 
Hinnebusch, R. (2006). Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East : An 

overview and critique. Democratization, 13(3), 373‑395. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1080/13510340600579243 

 
Hoffmann, S. (2006). Raymond Aron et la théorie des relations internationales. Politique étrangère, 

Hiver (4), 723‑734. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/pe.064.0723 
 
Humphreys, M., & Weinstein, J. M. (2008). Who Fights ? The Determinants of Participation in 

Civil War. American Journal of Political Science, 52(2), 436‑455. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00322.x 

 
Jamieson, S. (2016). Analyse qualitative data. Education for Primary Care, 27(5), 398–402. 

https://doi.org/10.1080/14739879.2016.1217430 
 
Juan Masullo, J., & Jone Lauzurika, B. (2014). Bringing the ‘New Wars’ Debate Back on Track : 

Building on Critiques, Identifying Opportunities, and Moving Forward. Global Policy, 5(4), 
415‑424. Ariane Articles. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12130 



 xix 

 
Kalyvas, S. (2007). « Civil wars », in Carles Boix and Susan C. Stokes. The Oxford Handbook of 

Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, p.416-439. 
https://stathiskalyvas.files.wordpress.com/2016/01/kalyvas-chap18.pdf 

 
Kalyvas, S. (2008). « Promises and pitfalls of an emerging research program: the microdynamics of 

civil war », in Kalyvas, Shapiro and Maasoud. Order, Conflict and Violence. 
https://stathiskalyvas.files.wordpress.com/2016/01/kalyvas_ocv.pdf 

 
Kasfir, N., Frerks, G., & Terpstra, N. (2017). Introduction : Armed Groups and Multi-layered 

Governance. Civil Wars, 19(3), 257‑278. https://doi.org/10.1080/13698249.2017.1419611 
 
Kausch, K. (2015). Competitive Multipolarity in the Middle East. The International Spectator, 

50(3), 1‑15. Ariane Articles. https://doi.org/10.1080/03932729.2015.1055927 
 
King, C. (2004). The Micropolitics of Social Violence. World Politics, 56(03), 431‑455. Ariane 

Articles. https://doi.org/10.1353/wp.2004.0016 
 
Krieg, A. (2016). Externalizing the burden of war : The Obama Doctrine and US foreign policy in 

the Middle East. International Affairs, 92(1), 97‑113. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1111/1468-2346.12506 

 
Lechner, S. (2017). Why anarchy still matters for international relations: on theories and 

things. Journal of International Political Theory, 13(3), 341–359. 
https://doi.org/10.1177/1755088217713764 

 
Leday, W. (2007). Équilibres militaires et stratégiques au Moyen-Orient. Hérodote, no 124, (1), 93-

106. doi:10.3917/her.124.0093. 
 
Luizard, P.-J. (2013). Les organisations combattantes irrégulières des chiites d’Irak. Stratégique, 

103(2), 93‑118. Cairn.info. 
 
Ma’Oz, M. (2014). The Arab Spring in Syria: Domestic and regional developments. Dynamics of 

Asymmetric Conflict, 7(1), 49‑57. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1080/17467586.2014.894249 

 
Marchal, R., & Messiant, C. (2003). Les guerres civiles à l’ère de la globalisation : Nouvelles 

réalités et nouveaux paradigmes. Critique internationale, 18(1), 91. 
https://doi.org/10.3917/crii.018.0091 

 
Meadwell, H. (2002). La théorie du choix rationnel et ses critiques. Sociologie et sociétés, 34(1), 

117. https://doi.org/10.7202/009751ar 
 
Murer, J. S. (2012). Ethnic Conflict: An Overview of Analyzing and Framing Communal Conflicts 

From Comparative Perspectives. Terrorism and Political Violence, 24(4), 561‑580. Ariane 
Articles. https://doi.org/10.1080/09546553.2012.700614 

 
Parisi, M. (2011). L’Iran en Syrie : Images et mirages. Outre-Terre, n° 28(2), 397. 

https://doi.org/10.3917/oute.028.0397 
 



 xx 

Passeron, J.-C. (1994). La rationalité́ et les types de l'action sociale chez max weber. Revue 
Européenne Des Sciences Sociales, 32(98), 5–44. 

Rankin, M. (2014). New and old wars : Organized violence in a global era. Global Change, Peace 
& Security, 26(2), 223‑225. Ariane Articles. https://doi.org/10.1080/14781158.2014.911727 

 
Raufer, X. (2017). Le « chi’isme paramilitaire », aujourd’hui et demain. Sécurité globale, 10(2), 

31‑32. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/secug.172.0031 
 
Raymond, A. (Éd.). (1980). La Syrie d’aujourd’hui. Institut de recherches et d’études sur les 

mondes arabes et musulmans. https://doi.org/10.4000/books.iremam.710 
 
Rivoal, I. (2009). Un huis clos ethnographique ou l’impossible enquête chez un ancien milicien 

libanais. Ateliers d’anthropologie, 33. https://doi.org/10.4000/ateliers.8217 
 
Roe, P. (1999). The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a `Tragedy’? Journal of Peace 

Research, 36(2), 183‑202. Ariane Articles. https://doi.org/10.1177/0022343399036002004 
 
Rosiny, S. (2015). The rise and demise of the is caliphate. Middle East Policy, 22(2), 94–107. 

https://doi.org/10.1111/mepo.12131 
 
Roy, O. (2012). The transformation of the arab world. Journal of Democracy, 23(3), 5–18. 

https://doi.org/10.1353/jod.2012.0056 
 
Salehyan, I., & Gleditsch, K. S. (2006). Refugees and the Spread of Civil War. International 

Organization, 60(2), 335‑366. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1017/S0020818306060103 

 
Sambanis, N. (2004). What Is Civil War? Conceptual and empirical complexities of an operational 

definition. The Journal of Conflict Resolution, 48(6), 814‑858. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1177/0022002704269355 

 
Sanín, F. G., & Giustozzi, A. (2010). Networks and Armies: Structuring Rebellion in Colombia and 

Afghanistan. Studies in Conflict & Terrorism, 33(9), 836‑853. 
https://doi.org/10.1080/1057610X.2010.501425 

 
Sémelin, J. (2000). Qu’est-ce qu’un crime de masse ? Le cas de l’ex-Yougoslavie. Critique 

internationale, n 6(1), 143‑158. Ariane Articles. https://doi.org/10.3406/criti.2000.1384 
 
Stacher, J. (2015). Fragmenting states, new regimes: militarized state violence and transition in the 

middle east. Democratization, 22(2), 259–275. 
https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1010810 

 
Staniland, P. (2012). Organizing Insurgency: Networks, Resources, and Rebellion in South Asia and 

Beyond. International Security, vol. 37, n°1, p. 142–177. 
 
Telbami, S. (2002). Kenneth waltz, neorealism, and foreign policy. Security Studies, 11(3), 158–

170. https://doi.org/10.1080/714005344 
 
Therme, C. (2014). La nouvelle « guerre froide » entre l’Iran et l’Arabie saoudite au Moyen-Orient. 

Confluences Méditerranée, N° 88(1), 113. https://doi.org/10.3917/come.088.0113 
 



 xxi 

Teti, A., & Gervasio, G. (2011). The unbearable lightness of authoritarianism: lessons from the arab 
uprisings. Mediterranean Politics, 16(2), 321–327. https://doi.org/10.1080/13629395.2011.583758 
Valentino, B. A. (2014). Why We Kill : The Political Science of Political Violence against 

Civilians. Annual Review of Political Science, 17(1), 89‑103. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-141937 

 
Verleuw, C. (2017). Le chiisme paramilitaire. Menace stratégique oubliée ou occultée. Sécurité 

globale, 10(2), 35‑157. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/secug.172.0035 
 
Walter, B. F. (2017). The New New Civil Wars. Annual Review of Political Science, 20(1), 

469‑486. Ariane Articles. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060415-093921 
 
Weidmann, N. B. (2011). Violence “from above” or “from below” ? The Role of Ethnicity in 

Bosnia’s Civil War 1. The Journal of Politics, 73(4), 1178‑1190. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1017/S0022381611000831 

 
Yom, S. (2015). The arab spring: one region, several puzzles, and many explanations. Government 

and Opposition, 50(4), 682–704. https://doi.org/10.1017/gov.2015.19 
 
 
 
Articles de centres de recherches, magazines et Think Tank internationaux 
 
 
Alfoneh, A. (2015, 03 août). Shiite Combat Casualties Show the Depth of Iran’s Involvement in 

Syria. The Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2458). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shiite-combat-casualties-show-depth-
irans-involvement-syria 

 
Alfoneh, A., & Eisenstadt, M. (2016, 11 mars). Iranian Casualties in Syria and the Strategic Logic 

of Intervention. The Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2585). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iranian-casualties-syria-and-strategic-
logic-intervention 

 
Alfoneh, A. (2018). Tehran’s Shia Foreign Legions. Carnegie Endowment for International Peace. 

https://carnegieendowment.org/2018/01/30/tehran-s-shia-foreign-legions-pub-75387 
 
Amiot, H. (2013, 23 octobre). La guerre du Liban (1975-1990) : Entre fragmentation interne et 

interventions extérieures. Les clés du Moyen-Orient. 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/La-guerre-du-Liban-1975-1990-entre-
fragmentation-interne-et-interventions 

 
Assi, A. (2019, 20 août). International Politics of Syrian Refugee Return: The Case of Lebanon. The 

Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/international-politics-syrian-
refugee-return-case-lebanon 

Balanche, F. (2013, 24 octobre). L’insurrection syrienne et la guerre des cartes. Orient XXI. 
https://orientxxi.info/magazine/l-insurrection-syrienne-et-la-guerre-des-cartes,0397 

 
Blanford, N. (2020, 12 octobre). Hezbollah’s Evolution: From Lebanese Militia to Regional Player. 

Islamic Theology of Counter Terrorism (ITCT). https://itct.org.uk/wp-
content/uploads/2020/10/Hezbollah-Evolution-2.pdf 



 xxii 

Bouvier, E. (2020, 17 février). Les milices chiites au Levant : Historique et point de situation de 
leurs activités. Partie 1 : Le Hezbollah Libanais, parrain et modèle des milices en Syrie. Les 
clés du Moyen-Orient. https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-milices-chiites-au-
Levant-historique-et-point-de-situation-de-leurs.html 

 
Bouvier, E. (2020, 18 février). Les milices chiites au Levant : Historique et point de situation de 

leurs activités. Partie 2 : Les milices chiites, des proxys aussi bien politiques que militaires 
pour l’Iran. Les clés du Moyen-Orient. https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-milices-
chiites-au-Levant-historique-et-point-de-situation-de-leurs-3095.html 

 
Carmi, O. (2017). Deconstructing and Countering Iran’s Threat Network. The Washington Institute 

for Near East Policy, Policy Notes, PN42. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/deconstructing-and-countering-iran-threat-network 

 
Champagne, M. (2014, 24 février). Le Martyr de Type « Hizbullah ». Les clés du Moyen-Orient. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-martyr-de-type-hizbullah.html 
 
Chaouad, R. (2017, 29 mars). L’intérêt national en question. Institut des Relations Internationales et 

Stratégiques (IRIS). https://www.iris-france.org/91582-linteret-national-en-question/ 
 
Cimino, M. (2016, 26 mai). Ces milices qui se battent aux côtés de Bachar Al-Assad. Orient XXI. 

https://orientxxi.info/magazine/ces-milices-qui-se-battent-aux-cotes-de-bachar-al-
assad,0596 

 
Clarke, C., & Smyth, P. (2017). The Implications of Iran’s Expanding Shi’a Foreign Fighter Network. 

Combating Terrorism Center at WestPoint, CTC Sentinel, Volume 10, Issue 10. 
https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2017/11/CTC-Sentinel_Vol10Iss10-18.pdf 

 
Coville, T. (2017, 08 décembre). Comment l’Iran est en train de réussir sa patiente stratégie 

d’encerclement d’Israël et de l’Arabie saoudite. Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS). https://www.iris-france.org/104292-comment-liran-est-en-train-de-
reussir-sa-patiente-strategie-dencerclement-disrael-et-de-larabie-saoudite/ 

 
Cousseran, J.-C., Daguzan, J.-F., Levallois, A., & Tannous, M.-N. (2016). La « Syrie utile » : 

éléments pour des solutions de sorties de crise. Observatoire du monde arabo-musulman et 
du Sahel, Fondation pour la Recherche Stratégique. 
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-du-
monde-arabo-musulman-et-du-sahel/publications/4.pdf 

 
Dawod, H. (2013). Les réactions irakiennes à la crise syrienne. Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme (FMSH) (No 47). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00869229/document 
 
Delarze, V. (2015, 17 mai). La guerre civile syrienne : 15 mars 2011 -aujourd’hui. Humanium. 

https://www.humanium.org/fr/syrie/la-guerre-civile-syrienne/ 
 
Djalili, M.-R., & Kellner, T. (2015). Vers un nouvel empire perse au Moyen-Orient ? Entre mythe 

et réalité. Institut Français des Relations Internationales, Notes de l’IFRI. 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_djalili_kellner_empire_perse_0.pdf 

 



 xxiii 

El-Bar, K. (2017, 08 avril). Force par procuration et politique : pourquoi l’Iran finance des milices 
étrangères. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/decryptages/forces-par-
procuration-et-politique-pourquoi-liran-finance-des-milices-etrangeres 

 
El-Khoury, B. (2016). Qui sont les rebelles syriens? Le Monde Diplomatique. https://www.monde-

diplomatique.fr/2016/12/EL_KHOURY/56922 
 
Elisséeff, N., & Verdeil, E. (2020). Damas. Universalis.fr. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/damas/ 
 
Ewi, H., & Uyo, S. (2017). Money talks: A key reason youths join Boko Haram. Institute for 

Security Studies. https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/policybrief98.pdf 
 
Exum, A. (2007, 14 février). Comparing and Contrasting Hizballah and Iraq’s Militias. The 

Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 1197). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/comparing-and-contrasting-hizballah-
and-iraqs-militias 

 
Hautemanière, N. (2014, 17 octobre). L’opposition Sunnisme-Chiisme est-elle pertinente pour 

comprendre les conflits du Moyen-Orient Contemporain. Les clés du Moyen-Orient. 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-opposition-sunnisme-chiisme-est-elle-pertinente-
pour-comprendre-les-conflits 

 
Hausser, I., Kodmani, H., Levallois, A., Slick, M.-C., & Tannous, M.-N. (2017, 30 avril). Le 

Conflit Syrien pour les Nuls. info@leconflitsyrienpourlesnuls.org. 
http://www.leconflitsyrienpourlesnuls.org/wp-
content/uploads/pdf/Le_conflit_syrien_pour_les_nuls_FR.pdf 
 
International Institute for Strategic Studies (IISS). (2019). Iran’s Network of Influence in the 

Middle East. International Institute for Strategic Studies (IISS). 
https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-02-introduction 

 
Kervan, L., & Marty, O. (2012, 22 octobre). Le Liban et la crise syrienne. Institut de Recherche et 

d’Études Méditerranée Moyen-Orient. https://iremmo.org/archives-confluences-
mediterranee/les-analyses-de-cm/le-liban-et-la-crise-syrienne/ 

 
Knights, M. (2010). The Evolution of Iran’s Special Groups in Iraq. CTC Sentinel, Combating 

Terrorism Center at West Point. 
https://ctc.usma.edu/wpcontent/uploads/2011/05/CTCSentinel-Vol3Iss11-127.pdf 

 
Lt Col S. Boxx, E. (2013). Observations on the Air War in Syria. Views, Air & Space Power 

Journal, The Washington Institute for Near East Policy. 
https://www.washingtoninstitute.org/media/3105 

 
Mamarbachi, H. (2016, 26 septembre). Un conflit sans horizon en Syrie. Orient XXI. 

https://orientxxi.info/magazine/un-conflit-sans-horizon-en-syrie,1491 
 
Majidyar, A. (2017, 02 mars). Senior Iranian Politician Glorifies Afghan Shiite Militiamen Fighting 

in Syria. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/senior-iranian-politician-
glorifies-afghan-shiite-militiamen-fighting-syria 

 



 xxiv 

Magnan-Lapointe, J. (2016, mars). Géographie du Monde-Syrie. Worldpresse. 
https://geographiedumondesyrie.wordpress.com 

 
Mercadier, S., & Arash, A.M. (2018, 06 février). Les milices, un enjeu capital de la reconstruction 

politique de l’Irak. Orient XXI. https://orientxxi.info/magazine/les-milices-un-enjeu-capital-
de-la-reconstruction-politique-de-l-irak,2259 

 
Moos, O. (2015). L’État Islamique. Cahiers de l’institut Religioscope, (Numero 13). 
 www.religioscope.org/cahiers/13.pdf 
 
Naame Shaam. (2015). Financing Terror: The economic impact of Iran’s nuclear programme and its 

support to paramilitary groups across the Middle East. http://www.naameshaam.org/wp-
content/uploads/2015/12/FINANCING_TERROR_Iran_Naame_Shaam_report_Dec2015.p
df 

 
Nader, A., Scotten, A.G., Rahmani, A.I., Stewart, R., & Mahnad, L. (2014). Iran’s Influence in 

Afghanistan: Implications for the U.S. Drawdown. RAND National Security Research 
Division. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR616.html 
 
Paglia, M., & Tourret, V. (2020). Stratégie opérationnelle et capacitaire des proxys iraniens au 

Moyen-Orient. Observatoire des conflits futurs, Fondation pour la Recherche Stratégique. 
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-des-
conflits-futurs/publications/2020/OBS_Conflit_Note_92520_vCB.pdf 

 
Pakzad, K. (2015, 10 mars). Conflits en Irak/Syrie : où en est-on des forces en présence ? Institut 

des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). https://www.iris-france.org/55283-
conflits-en-iraksyrie-ou-en-est-on-des-forces-en-presence/ 

 
Price, B. (2013). Syria: A Wicked Problem for All. CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at 

West Point. Special Issue. Vol 6. Issue 8. 
 https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2013/08/CTCSentinel-Vol6Iss81.pdf 
 
Prost-Tournier, J.-M. (2020). Syrie, géographie et géologie. Universalis.fr. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/syrie-geographie-et-geologie/ 
 
Rodier, A. (2015). Irak-Iran : Les Milices Chiites. Centre Français de Recherche sur le 

Renseignement (Note d’actualité No 395). https://cf2r.org/actualite/irak-iran-les-milices-
chiites/ 

 
Sanlaville, P. (1980). La personnalité géographique de la Syrie. Institut de recherches et d’études 

sur les mondes arabes et musulmans. https://books.openedition.org/iremam/726?lang=fr 
 
Slim, R. (2019, 6 février). Why Assad’s alliance with Iran and Hezbollah will endure. Atlantic 

Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/why-assad-s-alliance-with-iran-
and-hezbollah-will-endure-2/ 

 
Smyth, P. (2015, 02 février). The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effects. The Washington 

Institute for Near East Policy (Policy Focus 138). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shiite-jihad-syria-and-its-regional-
effects 



 xxv 

Smyth, P. (2015, 02 octobre). Iran’s Iraqi Shiite Proxies Increase Their Deployment to Syria. The 
Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2495). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-iraqi-shiite-proxies-increase-
their-deployment-syria 

 
Smyth, P. (2016, 08 mars). How Iran Is Building Its Syrian Hezbollah. The Washington Institute for 

Near East Policy (PolicyWatch 2580). https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/how-iran-building-its-syrian-hezbollah 

 
Smyth, P. (2018, 12 avril). Iran Is Outpacing Assad for Control of Syria’s Shia Militias. The 

Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2955). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-outpacing-assad-control-syrias-
shia-militias 

 
Smyth, P. (2018, 26 avril). Lebanese Hezbollah’s Islamic Resistance in Syria. The Washington 

Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2962). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/lebanese-hezbollahs-islamic-
resistance-syria 

 
Tabler, A.J. (2013, 21 août). The Day After Assad Wins: The Hard Truths About Post-War Syria. 

The Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/day-after-assad-wins-hard-truths-about-post-war-syria 

 
The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center [TMAITIC]. (2014, 18 mars). Shiite 

Foreign Fighters in Syria. https://www.terrorism-
info.org.il//Data/articles/Art_20631/E_025_14_146498974.pdf 

 
United States Institute of Peace. (2017, 21 novembre). Iran Declares End of ISIS. United States 

Institute of Peace. https://iranprimer.usip.org/blog/2017/nov/21/iran-declares-end-isis 
 
Vincent, A. (2018, 8 juillet). Aux origines de la crise syrienne. Vision Internationale. http://vision-

internationale.com/aux-origines-de-la-crise-syrienne/ 
 
White, J. (2014, 11 décembre). Syrian Air Force Operations: Strategic, Effective, and Unrestrained. 

The Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2345). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/syrian-air-force-operations-strategic-
effective-and-unrestrained 

 
 
 
Articles de journaux en ligne 
 
 
Abi Ramia, J., Hayek, C., Kennouche L., Medawar, S., & Samrani, A. (2015, 17 octobre). Syrie : 

qui combat qui, et où. L’Orient-Le Jour. 
https://www.lorientlejour.com/article/949941/radioscopie-du-sol-syrien-qui-combat-qui-et-
ou.html 

 
Abou Zeid, M. (2015, 11 mai). Assad’s last battle. AlJazeera. 

https://www.aljazeera.com/opinions/2015/5/11/assads-last-battle 



 xxvi 

Blanford, N. (2013, 23 septembre). Leaked video: Iran guiding thousands of Shiite fighters to Syria. 
The Christian Science Monitor. https://www.csmonitor.com/World/Security-
Watch/2013/0923/Leaked-video-Iran-guiding-thousands-of-Shiite-fighters-to-Syria 

 
Blanford, N. (2014, 10 avril). Town by Town, Assad Regime Retakes Southwestern Syria. The New 

Humanitarian. https://deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2014/04/10/town-by-
town-assad-regime-retakes-southwestern-syria 

 
Caillet, R. (2018, 12 avril). Le « Jihad chiite » en Syrie et en Irak. Libération JIHADOLOGIE.  
 
Colomès, M. (2015, 04 juin). Les nouveaux mercenaires de Bachar El-Assad. Le Point. 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/michel-colomes/les-nouveaux-mercenaires-de-
bachar-el-assad-04-06-2015-1933478_55.php 

 
Daou, M. (2013, 01 mai). Le mausolée chiite de Zeinab près de Damas, la « ligne rouge » du 

Hezbollah. France 24. https://www.france24.com/fr/20130501-syrie-mausolee-chiite-
zaynab-damas-ligne-rouge-hezbollah-hassan-nasrallah-rebelles-liban 

 
Ghaddar, H. (2016, 14 décembre). Stop calling the Syrian conflict a ‘civil war’. It’s not. The 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/12/14/stop-
calling-the-syrian-conflict-a-civil-war-its-not/ 

 
Gouëset, C. (2016, 07 décembre). Ces milices étrangères qui reconquièrent la Syrie pour Bachar el-

Assad. L’Express. https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/ces-
milices-etrangeres-qui-reconquierent-la-syrie-pour-bachar-el-assad_1857913.html 

 
Karami, A. (2014, 13 novembre). Iran news site profiles head of Iraq’s Badr Organization. AL-

MONITOR. https://www.al-monitor.com/originals/2014/11/iran-news-site-profiles-badr-
org.html 

 
Kaval, A. (2017, 21 août). Les milices chiites à l’assaut de la frontière entre l’Irak et la Syrie. Le 

Monde. https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/08/21/les-milices-chiites-a-l-
assaut-de-la-frontiere-entre-l-irak-et-la-syrie_5174637_3218.html 

 
Khalifeh, P. (2015, 01 octobre). L’armée syrienne, ses milices et ses alliés étrangers. Radio France 

Internationale-RFI. http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20151001-syrie-armee-milices-allies-
etrangers-russie-etats-unis-etat-islamique 

 
Ouahmane, O. (2016, 08 décembre). Syrie : le soutien décisif des milices chiites au service de 

Bachar Al-Assad. Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-le-
soutien-decisif-des-milices-chiites-au-service-de-bachar-al-assad_1959279.html 

 
Parker, N., Dehghanpisheh, B., & Coles, I. (2015, 24 février). Special Report : How Iran’s military 

chiefs operate in Iraq. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
committee-specialrepor-idUSKBN0LS0VD20150224 

 
Perrin, J.-P. (2014, 11 août). Des milices chiites en quantité plutôt qu’en qualité. Libération. 

https://www.liberation.fr/planete/2014/08/11/des-milices-chiites-en-quantite-plutot-qu-en-
qualite_1079113/ 

 



 xxvii 

Radio Farda. (2019, 03 avril). Are Iran-Supported Afghan Fighters Returning to Afghanistan? 
Radio Farda. https://en.radiofarda.com/a/are-iran-supported-afghan-fighters-returning-to-
afghanistan-/29858718.html 

 
Radiotélévision Suisse (RTS). (2012, 19 juillet). Un attentat frappe le régime syrien en plein cœur. 

Radiotélévision Suisse (RTS). https://www.rts.ch/info/monde/4144045-un-attentat-frappe-
le-regime-syrien-en-plein-coeur.html 

 
Radiotélévision Suisse (RTS). (2012, 20 décembre). Quand le conflit syrien s’est transformé en 

guerre civile. Radiotélévision Suisse (RTS). https://www.rts.ch/info/monde/4524524-quand-
le-conflit-syrien-sest-transforme-en-guerre-civile.html 

 
Redondo, R. (2020, 03 avril). L’Iran reconnaît avoir financé les milices chiites en Syrie. Atalayar. 

https://atalayar.com/fr/content/liran-reconnaît-avoir-financé-les-milices-chiites-en-syrie 
 
Reuters. (2017, 08 novembre). L’Iranien Velayati s’affiche à Alep, vante les succès chiites au 

Proche-Orient. Challenges. https://www.challenges.fr/monde/l-iranien-velayati-s-affiche-a-
alep-vante-les-succes-chiites-au-proche-orient_512125 

 
Roggio, B., Weiss, C. (2015, 04 mars). Iran-backed Shiite militias lead Iraq’ fight to retake Tikrit. 

FDD’S Long War Journal. https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/iranian-
backed-shiite-militias-lead-iraqs-fight-to-retake-tikrit.php 

 
Sens, R. (2020, 19 février). Bataille décisive en Syrie. L’Incorrect. https://lincorrect.org/bataille-

decisive-en-syrie-lincorrect-turquie-poutine/ 
 
Sputnik France. (2018, 11 novembre). Qui combat au côté de l’armée syrienne ? Rencontre avec 

une milice arabe. Sputnik France. 
https://fr.sputniknews.com/international/201811161038928515-milice-arabe-luttant-en-
syrie/ 

 
 

 
Livres 
 
Albarello, L., & Dupriez, V. (2011). Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche. De 

Boeck. 
 
Augé, B., Avioutskii, V., Benraad, M., Boivin, M., Colin, S., Douzet, F., Encel, F., Lavergne, M., 

Loyer, B., Mallet, L., Pourtier, R., Subra, P., Théry, H., Zarifian, J., Giblin-Delvallet, B., & 
Lacoste, Y. (2016). Les conflits dans le monde : Approche géopolitique. Armand Colin. 

 
American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). Publication 

manual of the american psychological association: the official guide to apa style (Seventh). 
American Psychological Assocation. 

 
Baczko, A., Dorronsoro, G., & Quesnay, A. (2016). Syrie : Anatomie d’une guerre civile. CNRS 

éditions. 
 
Bardin, L. (1991). L’analyse de contenu (01-0032230; 6e ed). Presses universitaires de France; 

Ariane. http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0032230 



 xxviii 

Battistella, D. (2012). Théories des relations internationales. Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques. 

 
Battistella, D. (2015). Chapitre 4 /  Le paradigme réaliste. In Théories des relations internationales: 

Vol. 5e éd. (p. 123‑170). Presses de Sciences Po; Cairn.info. 
https://www.cairn.info/theories-des-relations-internationales--9782724617702-p-123.htm 

 
Baylis, J., Smith, S., Owens, P., & Benessaieh, A. (2012). La globalisation de la politique 

mondiale : Une introduction aux relations internationales. Groupe Modulo. 
 
Belhadj, S. (2013). La Syrie de Bashar al-Asad : Anatomie d’un régime autoritaire. Belin. 
 
Burgat, F., & Paoli, B. (Éds.). (2013). Pas de printemps pour la Syrie : Les clés pour comprendre 

les acteurs et les défis de la crise (2011-2013). La Découverte. 
 
Cattaruzza, A., & Sintès, P. (2016). Géopolitique des conflits. Bréal. 
 
Chautard, S. (2007). Comprendre la géopolitique. Studyrama. 
 
Crête, J., & Imbeau, L. M. (1994). Comprendre et communiquer la science. Presses de l’Université 

Laval. 
 
Defay, A. (2018). La géopolitique. 
 
Della Porta, D., & Keating, M. (Éds.). (2008). Approaches and methodologies in the social 

sciences: A pluralist perspective. Cambridge University Press. 
 
Donati, C. (2009). L’exception syrienne : Entre modernisation et résistance. Découverte. 
 
Éthier, D. (2010). Introduction aux relations internationales (a1897080; 4e éd). Presses de 

l’Université de Montréal; Ariane. http://ariane.ulaval.ca/cgi-
bin/recherche.cgi?qu=a1897080 

 
Éthier, D., & Zahar, M.-J. (2006). Introduction aux relations internationales (3e éd, Ser. 

Paramètres). Presses de l'Université́ de Montréal. 
 
Éthier, D., & Zahar, M.-J. (2008). Introduction aux relations internationales. Presses de 

l’Université de Montréal. http://site.ebrary.com/id/10176854 
 
Feki, M. (2007). L’axe irano-syrien : Géopolitique et enjeux. Studyrama. 
 
Feki, M. (2008). Géopolitique du Moyen-Orient. Studyrama. 
 
Feki, M. (2010). L’Iran et le Moyen-Orient : Constats et enjeux. Studyrama. 
 
Feki, M. (2016). Les révoltes arabes, cinq ans après. Studyrama. 
 
Feki, M. (2011). Les révoltes arabes : géopolitique et enjeux. Groupe Studyrama-Vocatis. 
 
Fleury, L. (2016). Max weber (3e édition mise à jour, Ser. Que sais-je? : société, n°3612). Puf. 
 



 xxix 

Gagnon, Y.-C. (2005). L’étude de cas comme méthode de recherche : Guide de réalisation. Presses 
de l’Université du Québec. 

 
Gosselin, G., Filion, M., Gélineau François, Sarr, M. L., Gélineau, F., & Sarr, M. (2017). Régimes 

politiques et sociétés dans le monde (2e édition). Presses de l'Université Laval. 
 
Gumuchian, Herv. ̌, Favre, V., & Marois, C. (2000). Initiation à la recherche en géographie 

aménagement, développement territorial, environnement. Presses de l’Universit ̌de Montrǎl. 
http://site.ebrary.com/id/10176953 

 
Hourcade, B. (2010). Géopolitique de l’Iran. A. Colin. 
 
Hourcade, B. (2016). Géopolitique de l’Iran : Les défis d’une renaissance (Nouvelle édition). 

Armand Colin. 
 
Hughes, B. (2000). Continuity and change in world politics: Competing perspectives (4th ed). 

Prentice Hall. 
 
Huntington, S. P., & Fidel, J.-L. (2017). Le choc des civilisations. O. Jacob. 
 
Kaldor, M. (2007). New & old wars: [organized violence in a global era] (Second). Stanford 

University Press. 
 
Kalyvas, S., Shapiro, I., & Massoud, T. (2008). Order, Conflict, Violence. New York, Cambridge 

University Press. 
 
Lacoste, Y. (1985). La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Nouv. éd. rev. et augm). 

Editions La Découverte. 
 
Ladrière, P., Pharo, P., & Quéré, L. (1993). La théorie de l’action : Le sujet pratique en débat. 

CNRS. 
Lasserre, F., & Gonon, E. (2008). Manuel de géopolitique : Enjeux de pouvoir sur des territoires. 

Armand Colin. 
 
Lasserre, F., Gonon, E., & Mottet, E. (2016). Manuel de géopolitique : Enjeux de pouvoir sur des 

territoires. Armand Colin. 
 
Mace, G., & Petry, F. (2009). Guide d’élaboration d’un projet de recherche. Les Presses de 

l’Université Laval. 
 
Muke Zihisire, M. (2011). La recherche en sciences sociales et humaines : Guide pratique, 

méthodologie et cas concrets. L’Harmattan. 
 
Pourtier, R. (2017). Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient. 
 
Pourtier, R., R. Stadnicki, G. Mutin, B. Dumortier, G. Magrin. (2017). Géopolitique de l’Afrique et 

du Moyen-Orient. Paris, Nathan 
 
Prémonville, A.-L., & Flichy, T. (Éds.). (2015). Géopolitique de l’Iran : De l’empire confiné au 

retour de la puissance (1. éd). Press. Univ. de France. 
 



 xxx 

Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W., & Lobell, S. E. (2016). Neoclassical realist theory of 
international politics. Oxford University Press. 

 
Sayer, R. A. (2000). Realism and social science. Sage. 
 
Taha, Z. (2017). Syrie. 

http://sbiproxy.uqac.ca/login?url=http://international.scholarvox.com/book/88841287 
 
Taha, Z. (2016). Syrie. Bruxelles, De Boeck supérieur. 
 
Tertrais, B. (2010). La guerre : concept et histoire. Dans : Bruno Tertrais éd., La guerre (pp. 7-20). 

Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 
 
Thébault, V., Pourtier, R., & Dugot, P. (Éds.). (2006). Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-

Orient. Nathan. 
 
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill. 
 
Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (Fifth edition). SAGE. 
 
Zajec, O. (2018). Introduction à l’analyse géopolitique : Histoire, outils, méthodes. 
 

 
 

 
Sites web et Blog 
 
 
Bailly, P. (2001). Max Weber et le processus de rationalisation des activités sociales. AC-

Grenoble.fr. http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/telecharger/EDS/MWeber.PDF 

 
Chauprade, A. (2009). Qu’est-ce que la géopolitique ? Clio Voyages culturels. 

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/quest_ce_que_la_geopolitique_.asp 
 
 
Douillet, J. (2018, 08 mai). Des milices chiites en Syrie pour faire le boulot de l’Iran. Alliance. 

https://www1.alliancefr.com/actualites/milices-chiites-syrie-iran-bombardements-
represailles-6065737 

 
Imbert, L. (2016, 08 décembre). Iran-Syrie : les milices chiites en première ligne dans la bataille 

d’Alep. Europe Solidaire Sans Frontières (essf). http://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article39751 

 
Leverrier, I. (2015, 29 mars). Les djihadistes chiites, l’autre menace pour l’avenir de la Syrie et des 

syriens (1/3). Un œil sur la Syrie, Le blog d’Ignace Leverrier. Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/blog/syrie/2015/03/29/les-djihadistes-chiites-lautre-menace-pour-
lavenir-de-la-syrie-et-des-syriens/ 

 
Leverrier, I. (2015, 01 avril). Les djihadistes chiites, l’autre menace pour l’avenir de la Syrie et des 

syriens (2/3). Un œil sur la Syrie, Le blog d’Ignace Leverrier. Le Monde.fr. 



 xxxi 

https://www.lemonde.fr/blog/syrie/2015/04/01/les-djihadistes-chiites-lautre-menace-pour-
lavenir-de-la-syrie-et-des-syriens-23/ 

 
Marc. (2018, 26 août). Routes : Soleimani frappe une milice chiite récalcitrante. J. Forum.fr. 

https://www.jforum.fr/controle-des-routes-soleimani-frappe-une-milice-chiite-
recalcitrante.html 

 
Martineau, S. (2012, 22 février). Triangulation en recherche qualitative. Propos sur le monde. 

http://propossurlemonde.blogspot.com/2012/02/triangulation-en-recherche-qualitative.html 
 
Musings on Iraq. (2014, 11 novembre). Iran’s Policy in Syria and Iraq. 

https://musingsoniraq.blogspot.com/search?q=Iran’s+Policy+in+Syria+and+Iraq 
 
Révolution Permanente. (2016, 24 août). Géopolitique de la guerre civile en Syrie. 

https://www.revolutionpermanente.fr/Geopolitique-de-la-guerre-civile-en-Syrie 
 
Rizzo, A. (2010). Le décrochage scolaire : du contrôle social aux logiques de solidarité entre les 

différents intervenants. Mémoire Online. 
https://www.memoireonline.com/01/12/5119/m_Le-decrochage-scolaire-du-contrle-social-
aux-logiques-de-solidarite-entre-les-differents-inter19.html 

 
Rocher, G. (1988). Talcott Parsons et la sociologie américaine. Université du Québec à Chicoutimi. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/rocher_guy/Talcott_parsons_socio_amer/parsons_s
ocio_amer.pdf 

 
 

 
Mémoires et Thèses de doctorat 
 
 
Bregaj, A. (2011). Les motivations des acteurs étatiques dans les interventions humanitaires : les 

États-Unis face aux cas du Rwanda (1994), du Kosovo (1999) et du Darfour (2003 à 2008) 
[Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus.bib.umontreal. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6101/Bregaj_Anjeza_2011_
memoire.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 
Jean, P. (2007). Islam Chiite, Culture Religieuse et Expression Politique : le Cas de l’Irak Post-

Saddam Hussein [Mémoire de Maîtrise, Université du Québec à Montréal]. Archipel.uqam. 
https://archipel.uqam.ca/645/1/M10019.pdf 

 
Zouaghi, S. (2018). L’influence du salafisme dans le processus de rédaction de la nouvelle 

constitution tunisienne [Mémoire de Maîtrise, Université Laval]. CorpusUL. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/32535/1/34594.pdf 

 
 
 
 
 
 



 xxxii 

Notes de cours 
 
 
Notes de cours – Analyse des conflits [POL-7000] - Automne 2018 par Aurélie Campana 
 
Campana, A. (2018a). Les guerres civiles : un objet fuyant. Contenus et activités de la Semaine 2, 

monPortail. 
 
Campana, A. (2018b). Nouvelles guerres vs. Anciennes guerres. Contenus et activités de la Semaine 

3, monPortail. 
  
Campana, A. (2018c). Le tournant micro-sociologique dans l’étude des guerres civiles. Contenus et 

activités de la Semaine 4, monPortail. 
 
Campana, A. (2018d). Le facteur ethnique. Contenus et activités de la Semaine 5, monPortail. 
 
Campana, A. (2018e). Les facteurs systémiques et politiques. Contenus et activités de la Semaine 6, 

monPortail. 
 
Campana, A. (2018f). Les dimensions internationales des guerres civiles. Contenus et activités de la 

Semaine 8, monPortail. 
 
Campana, A. (2018g). Les groupes armés infra-étatiques. Contenus et activités de la Semaine 10, 

monPortail. 
 
Campana, A. (2018h). La participation individuelle. Contenus et activités de la Semaine 11, 

monPortail. 
 
Campana, A. (2018i). Les violences contre les civils. Contenus et activités de la Semaine 11, 

monPortail. 
 
 
 
Notes de cours - Politiques et conflits au Moyen-Orient [ POL- 7064] par Francesco Cavatorta 
 
 
Cavatorta, F. (2019a). Entre démocratisation et autoritarisme [Présentation PowerPoint]. Dans 

Contenus et activités : Le Moyen Orient entre autoritarisme et démocratisation. monPortail.  
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61168693&idSite=1

10163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite110163%2F
modules689917%2Fmodule889805%2Fpage2414125%2Fbloccontenu2263980%2FLecture
%25202%2520.ppt%3Fidentifiant%3D23e2a9ef758e56e8da23663ca93ca76cc65bc73d 

 
Cavatorta, F. (2019b). Les révoltes arabes [Présentation PowerPoint]. Dans Contenus et activités : 

Les révoltes arabes. monPortail.  
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61254002&idSite=1

10163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite110163%2F
modules689917%2Fmodule889806%2Fpage2414127%2Fbloccontenu2267625%2FLecture
%25203.ppt%3Fidentifiant%3Dd864f41a2b026602bf75f883bce96a64e252114e 

 



 xxxiii 

Cavatorta, F. (2019c). Les conséquences des révoltes arabes et l’État : De faiblesse en faiblesse ? 
[Présentation PowerPoint]. Dans Contenus et activités : Les conséquences des révoltes 
arabes. monPortail. 
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61317372&i
dSite=110163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite1101
63%2Fmodules689917%2Fmodule889807%2Fpage2414129%2Fbloccontenu2270377%2F
Lecture%25204.ppt%3Fidentifiant%3Deb25d984e8bc8939d55f68d5e6e3d077a925780a 

 
Cavatorta, F. (2019d). La montée de l’État Islamique [Présentation PowerPoint]. Dans Contenus et 

activités : L’Islam politique en action : l’État Islamique. monPortail. 
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61586743&i
dSite=110163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite1101
63%2Fmodules689917%2Fmodule889811%2Fpage2414137%2Fbloccontenu2279862%2F
Lecture%25208.ppt%3Fidentifiant%3Dc55b18e0b142f1ba03c4af3794deca30f6fae3d2 

 
 Rivetti, P. (2019). L’Islam politique chiite : catégories idéologiques et action politique 

[Présentation PowerPoint]. Dans Contenus et activités : L’Islam politique dans la tradition 
shiite. monPortail. 
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61750691&i
dSite=110163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite1101
63%2Fmodules689917%2Fmodule889812%2Fpage2414139%2Fbloccontenu2290166%2F
Lecture%25209.pptx%3Fidentifiant%3D7eb7b1fa9a0708fcdc4c2d79443ce95ca0f0d8e7 

 
Cavatorta, F. (2019e). Le Moyen Orient dans le monde [Présentation PowerPoint]. Dans Contenus 

et activités : Le Moyen Orient dans le monde. monPortail. 
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=61921245&idSite=1

10163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite110163%2F
modules689917%2Fmodule889813%2Fpage2414141%2Fbloccontenu2298546%2FLecture
%252010.ppt%3Fidentifiant%3D5d72c43f1a055b716c22c2cc157d321f16bf2de0 

Cavatorta, F. (2019f). Conflits sectaires : Islam politique et conflits sectaires [Présentation 
PowerPoint]. Dans Contenus et activités : Le Confessionnalisme au Moyen Orient. 
monPortail. 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=62087742&idSite=1
10163&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F201909%2Fsite110163%2F
modules689917%2Fmodule889814%2Fpage2414143%2Fbloccontenu2309231%2FLecture
%252012.ppt%3Fidentifiant%3D557e653148ac81464a63f069fc3d1553a3eef6b7 

 
 
 
 
Bibliographie spécifique 
 

 
Confessionnalisme 
 
 
Articles de revues spécialisées 
 
Aillet, C., Ali, Z., Baptiste, E., Beaugrand, C., Beaumont, R., Belguidoum, S., Borromeo, E.,  

Brisville, M., Brisville-Fertin, O., Calabrese, E. C., & Cantini, D. (2019). Chiismes 



 xxxiv 

politiques. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.4000/remmm.12576 

 
Akdedian, H. (2019). Ethno-religious belonging in the Syrian conflict: between communitarianism 

and sectarianization. The Middle East Journal, 73(3), 417–437. 
https://doi.org/10.3751/73.3.14 

 
Al-Khoei, H., & Safa, I. (2016). Entre militantisme chiite et influence iranienne. Les Cahiers de 

l’Orient, 121(1), 55. https://doi.org/10.3917/lcdlo.121.0055 
 
Alvarez-Ossorio, I. (2019). The sectarian dynamics of the Syrian conflict. The Review of Faith & 

International Affairs, 17(2), 47–58. https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608644 
 
Aoun, S. (2008). Violence sectaire : Un coup de sonde en terre d’Islam. Criminologie, 41(2), 

91‑115. Érudit. https://doi.org/10.7202/019434ar 
 
Ayoob, M. (2004). Political islam: image and reality. World Policy Journal, 21(3), 1–14. 
 
Brubaker, R. (2002). Ethnicity without groups. European Journal of Sociology, 43(2), 163‑189. 

Ariane Articles. https://doi.org/10.1017/S0003975602001066 
 
Balanche, F. (2006). Le cadre alaouite I. Alaouites : une secte au pouvoir. Outre-Terre, 14(1), 

73‑96. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/oute.014.0073 
 
Balanche, F. (2009). Clientélisme, communautarisme et fragmentation territoriale en Syrie. A 

contrario, 11(1), 122‑150. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/aco.061.0122 
 
Balanche, F. (2014). Communautarisme en Syrie : Lorsque le mythe devient réalité. Confluences 

Méditerranée, 89(2), 29‑44. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/come.089.0029 
 
Byman, D. (2014). Sectarianism Afflicts the New Middle East. Survival, 56(1), 79‑100. Ariane 

Articles. https://doi.org/10.1080/00396338.2014.882157 
 
Can, Ş. (2017). The Syrian Civil War, sectarianism and political change at the Turkish–Syrian 

border. Social Anthropology, 25(2), 174‑189. Ariane Articles. https://doi.org/10.1111/1469-
8676.12413 

 
Çakmak, C. (2015). The Arab spring and the Shiite crescent: does ongoing change serve iranian 

interests? The Review of Faith & International Affairs, 13(2), 52‑63. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1039299 

 
Chaib, K. (2009). Les identités chiites au Liban-Sud. Entre mobilisation communautaire, contrôle 

partisan et ancrage local. Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 103(3), 149‑162. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/ving.103.0149 

 
Cheterian, V. (2017). Confessionnalisme et conflits au Moyen-Orient. Une perspective de longue 

durée. Relations internationales, 172(4), 115‑126. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/ri.172.0115 

 
Cimino, M. (2016). Le Hezbollah et la guerre en Syrie. Politique étrangère, Été (2), 115‑127. 

Cairn.info. https://doi.org/10.3917/pe.162.0115 



 xxxv 

 
Cole, J., Katzman, K., Sadjadpour, K., & Takeyh, R. (2005). "A Shia Crescent: What Fallout for The 

United States? Middle East Policy, 12(4), 1‑27. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2005.00221.x 
 
Corstange, D., & York, E. A. (2018). Sectarian Framing in the Syrian Civil War: Sectarian framing 

in the Syrian Civil war. American Journal of Political Science, 62(2), 441‑455. 
https://doi.org/10.1111/ajps.12348 

 
Farouk-Alli, A. (2014). Sectarianism in Alawi Syria: Exploring the Paradoxes of Politics and 

Religion. Journal of Muslim Minority Affairs, 34(3), 207‑226. 
https://doi.org/10.1080/13602004.2014.946761 

 
Fawaz, G. (2013). The islamist moment: from islamic state to civil islam? Political Science 

Quarterly, 128(3), 389–426. 
 
Fortin, S., LeBlanc, M. N., & Le Gall, J. (2009). Entre la oumma, l’ethnicité et la culture : Le 

rapport à l’islam chez les musulmans francophones de Montréal. Diversité urbaine, 8(2), 
99‑134. https://doi.org/10.7202/000368ar 

 
Fildis, A. T. (2012). Roots of Alawite‐Sunni Rivalry in Syria. Middle East Policy, 19(2), 148‑156. 

Ariane Articles. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00541.x 
 
Haddad, F. (2017). ‘Sectarianism’ and its discontents in the study of the middle east. Middle East 

Journal, 71(3), 363–382. 
 
Haddad, F. (2020). Sectarian identity and national identity in the Middle East. Nations and 

Nationalism, 26(1), 123‑137. https://doi.org/10.1111/nana.12578 
 
Hinnebusch, R. (2016). « The Sectarian Revolution in the Middle East ». R/evolutions: Global 

Trends & Regional Issues, Vol 4, No 1, 2016 (ISSN: 2449-6413), 120-152. 
 
Hinnebusch, R. (2019). Sectarianism and Governance in Syria. Studies in Ethnicity and 

Nationalism, 19(1), 41‑66. Ariane Articles. https://doi.org/10.1111/sena.12288 
 
Hinnebusch, R. (2020). Identity and state formation in multi‐sectarian societies : Between 

nationalism and sectarianism in Syria. Nations and Nationalism, 26(1), 138‑154. 
https://doi.org/10.1111/nana.12582 

 
Hirschkind, C. (1997). What is political islam? Middle East Report, 27(4), 12. 
 
Jiwani, Y. (2017). Mediated Conflict: Shiite Heroes Combating ISIS in Iraq and Syria. 

Communication, Culture & Critique, 10(4), 675‑695. Ariane Articles. 
https://doi.org/10.1111/cccr.12177 

 
Khoury, D. R. (2002). The culture of sectarianism: community, history, and violence in nineteenth-

century ottoman Lebanon (review). Journal of Interdisciplinary History, 33(1), 163–164. 
 
Lawson, F. H. (2020). Why did the Syrian Uprising Become a Sectarian Conflict? A Provisional 

Synthesis. Politics, Religion & Ideology, 21(2), 216‑231. 
https://doi.org/10.1080/21567689.2020.1763318 



 xxxvi 

Levonian, L. (1952). The millet system in the middle east. The Muslim World, 42(2), 90–96. 
 
Luizard, P.-J. (2015). Conflits et religion : Les cas de l’Irak et de la Syrie. Les Champs de Mars, 

26(1), 46‑58. Cairn.info. 
 
Macleod, A., Masson, I., & Morin, D. (2004). Identité nationale, sécurité et la théorie des relations 

internationales. Études internationales, 35(1), 7‑24. https://doi.org/10.7202/008445ar 
 
Mervin, S. (2004). Les Autorités religieuses dans le chiisme duodécimain contemporain. Archives 

de sciences sociales des religions, 49(125), 63‑77. Ariane Articles. 
 
Malmvig, H. (2014). Power, Identity and Securitization in Middle East: Regional Order after the 

Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(1), 145‑148. 
https://doi.org/10.1080/13629395.2013.856181 

 
Margalit, A. (2008). Sectarianism. Dissent 55(1), 37-46. doi:10.1353/dss.2008.0077. 
 
Nasr, V. (2004). Regional implications of shi’a revival in Iraq. The Washington Quarterly, 27(3), 

5‑24. Ariane Articles. https://doi.org/10.1162/016366004323090232 
 
Nasr, V. (2006). When the Shiites Rise. Foreign Affairs, 85(4), 58‑74. Ariane Articles. 

https://doi.org/10.2307/20032041 
 
Noorbaksh, M. (2008). Shiism and ethnic politics in Iraq. Middle East Policy, 15(2), 53‑65. Ariane 

Articles. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2008.00349.x 
 
Phillips, C. (2015). Sectarianism and conflict in Syria. Third World Quarterly, 36(2), 357‑376. 

Ariane Articles. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1015788 
 
Pierret, T. (2011). Syrie : L’islam dans la révolution. Politique étrangère, Hiver (4), 879‑891. 

Cairn.info. https://doi.org/10.3917/pe.114.0879 
 
Pierret, T. (2012). Le Baas syrien face à l’islam sunnite. Conflits et connivences. Le Débat, 168 (1), 

146‑154. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/deba.168.0146 
 
Posen, B. R. (1993). The security dilemma and ethnic conflict. Survival, 35(1), 27–47. 

https://doi.org/10.1080/00396339308442672 
 
Rabi, U., & Mueller, C. (2018). The Geopolitics of Sectarianism in the Persian Gulf. Asian Journal 

of Middle Eastern and Islamic Studies, 12(1), 46‑65. 
https://doi.org/10.1080/25765949.2018.1436129 

 
Reszler, A., & Browning, A. (1980). Identité culturelle et relations internationales. Libres propos 

sur un grand thème. Relations Internationales, 0(24), 381.  
 
Rørbæk, L. L. (2019). Religion, Political Power, and the ‘Sectarian Surge’: Middle Eastern Identity 

Politics in Comparative Perspective. Studies in Ethnicity and Nationalism, 19(1), 23‑40. 
https://doi.org/10.1111/sena.12292 

 
Therme, C. (2014). La nouvelle « guerre froide » entre l’Iran et l’Arabie saoudite au Moyen-Orient. 

Confluences Méditerranée, N° 88(1), 113. https://doi.org/10.3917/come.088.0113 



 xxxvii 

Thual, F. (2007). Le croissant chiite : Slogan, mythe ou réalité ? Hérodote, 124(1), 107‑117. 
Cairn.info. https://doi.org/10.3917/her.124.0107 

 
Valbjørn, M. (2019). What’s so Sectarian about Sectarian Politics? Identity Politics and 

Authoritarianism in a New Middle East. Studies in Ethnicity and Nationalism, 19(1), 
127‑149. Ariane Articles. https://doi.org/10.1111/sena.12289 

 
Valbjørn, M., & Hinnebusch, R. (2019). Exploring the Nexus between Sectarianism and Regime 

Formation in a New Middle East: Theoretical Points of Departure. Studies in Ethnicity and 
Nationalism, 19(1), 2‑22. https://doi.org/10.1111/sena.12293 

 
Vassort-Rousset, B. (2015). Religion, identité et politique internationale. Les Champs de Mars, 

26(1), 32‑45. Cairn.info. 
 
 
 
Articles de centres de recherches, magazines et Think Tank internationaux 
 
 
Aïta, S. (2016, 25 mai). Syrie, une guerre confessionnelle sans confessions. Orient XXI. 

https://orientxxi.info/magazine/syrie-une-guerre-confessionnelle-sans-confessions,1306 
 
Balanche, F. (2018). Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original 

Maps. The Washington Institute for Near East Policy. 
https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 
Balanche, F., & Tabler, A.J. (2018, 08 février). Charting Sectarianism in the Syria War. The 

Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2927). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/charting-sectarianism-syria-war 

 
Barah, M. (2017). Le confessionnalisme après le Printemps arabe : Un spectre exagéré. ASPJ 

Afrique & Francophonie, 2e trimestre 2017. 
https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-08_Issue-
2/mikail_f.pdf 

 
Champagne, M. (2014, 24 février). Le Martyr de type « Hizbullah ». Les clés du Moyen-Orient. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-martyr-de-type-hizbullah.html 
 
Dorais, L.-J. (2004). La construction de l’identité. Dans Discours et constructions identitaires sous 

la supervision de Denise Deshaies et de Diane Vincent. Les Presses de l’Université Laval. 
https://www.erudit.org/fr/livres/culture-francaise-damerique/discours-constructions-
identitaires/000660co/ 

 
Dumont, G.-F. (2008). « L’Iran et le Croissant Chiite » : Mythes, Réalités et Prospective [Iran and 

the « Shiite crescent » : myths, realities and prospects]. ReseachGate. 
https://www.researchgate.net/publication/235753501_L%27IRAN_ET_LE_CROISSANT_
CHIITE_MYTHES_REALITES_ET_PROSPECTIVE_Iran_and_the_Shiite_crescent_myth
s_realities_and_prospects 

 
Hanne, O. (2017). Le Croissant chiite : réalité et fantasmes. Géoculture. 

http://www.geoculture.org/pages/moyen-orient/le-croissant-chiite-realite-et-fantasmes.html 



 xxxviii 

Hegghammer, T., & Zelin, A.Y. (2013). How Syria’s Civil War Became a Holy Crusade. The 
Washington Institute for Near East Policy. 
https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/5192/en 

 
Haji-Yousefi, A.M. (2009). Whose Agenda Is Served by the Idea of a Shia Crescent? Alternatives, 

Turkish Journal of International Relations, Volume 8 (No 1). 
https://www.researchgate.net/publication/237231136_Whose_Agenda_Is_Served_by_the_I
dea_of_a_Shia_Crescent 

 
Jabbar, F.A. (2009). Conflit chiites-sunnites : sources, sortes et effets. Causes politiques, 

théologiques, idéologiques, culturelles, économiques et régionales : le sectarisme prend 
racine dans la lutte pour le pouvoir politique et la richesse nationale. AFKAR/IDEES. 
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-ideas-
21/afkar21_Jabar_chiis_sunis_fr.pdf 

 
Makdisi, U. (2017). The Mythology of the Sectarian Middle East. Center for the Middle East, Rice 

University’s Baker for Institute for Public Policy. 
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/5a20626a/CME-pub-Sectarianism-
021317.pdf 

 
Ostovar, A. (2016, 30 Novembre). Sectarian Dilemmas in Iranian Foreign Policy: When Strategy 

and Identity Politics Collide. Carnegie Endowment for International Peace. 
https://carnegieendowment.org/2016/11/30/sectarian-dilemmas-in-iranian-foreign-policy-
when-strategy-and-identity-politics-collide-pub-66288 

 
Pahlavi, P. (2008). Croissant chiite : Fondements et Limites. ACSP/CPSA. https://www.cpsa-

acsp.ca/papers-2008/Pahlavi.pdf 
 
Pignon, T. (2012, 01 octobre). Sunnites et chiites à l’époque moderne (XVIe – XVIIIe). Les clés du 

Moyen-Orient. https://www.lesclesdumoyenorient.com/Sunnites-et-chiites-a-l-epoque.html 
 
Pignon, T. (2013, 25 mars). Les dhimmî dans l’Empire ottoman. Les clés du Moyen-Orient. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-dhimmi-dans-l-Empire-ottoman.html 
 
Zelin, A.Y., & Smyth, p. (2014, 29 janvier). The Vocabulary of Sectarianism. The Washington 

Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/vocabulary-sectarianism 

 
Ziadeh, R. (2015). Les politiques du sectarisme au Moyen-Orient : confessionnalisation des conflits 

politiques. Annuaire IEMed. De la Méditerranée, Secteurs stratégiques | Sécurité et 
politique. https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-
adjunts/anuari/med.2015/IEMed_Yearbook_2015_FR_Politiques_Sectarisme_Ziadeh.pdf 

 
Articles de journaux en ligne 
 
 
Al-Manar TV. (2012, 14 décembre). La haine contre les minorités s’enflamme en Syrie. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=88451 
 
Daher, A. (2008, janvier). Le croissant chiite, mythe ou réalité. L’Orient Littéraire - L’orient Le Jour. 

http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=16&nid=5715 



 xxxix 

 
Diffalah, S. (2018, 09 avril). « Le régime syrien cherche à modifier la démographie confessionnelle 

du pays ». L’OBS. https://www.nouvelobs.com/monde/guerre-en-
syrie/20180409.OBS4859/le-regime-syrien-cherche-a-modifier-la-demographie-
confessionnelle-du-pays.html 

 
Guerroua, K. (2017, 10 octobre). Le confessionnalisme au Moyen-Orient, un héritage colonial. Le 

Matin d’Algérie. https://www.lematindz.net/news/25577-le-confessionnalisme-au-moyen-
orient-un-heritage-colonial.html 

 
Kebbi, J. (2017, 20 novembre). Sunnites vs chiites : la guerre des mots. L’Orient Le-Jour. 

https://www.lorientlejour.com/article/1085051/sunnites-vs-chiites-la-guerre-des-mots.html 
 
Miller, A.D. (2013, 13 juillet). Pourquoi violence, sectarisme et incompétence continuent de régner 

au Moyen-Orient. Slate.fr. http://www.slate.fr/story/74945/violence-sectarisme-
incompetence-moyen-orient-monde-arabe 

 
Nasard, É.M. (2016, 12 mai). Le confessionnalisme, cette maladie endémique. L’Orient Le Jour. 

https://www.lorientlejour.com/article/985534/le-confessionnalisme-cette-maladie-
endemique.html 

 
 

 
Livres 
 
 
Balanche, F. (2006). La région alaouite et le pouvoir syrien. Karthala. 
 
Hashemi, N., Postel, D., & University of Denver (Éds.). (2017). Sectarianization: Mapping the new 

politics of the Middle East. Oxford University Press. 
 
Louër, L. (2008). Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe. 

Éd. Autrement. 
 
Mervin, S. (Éd.). (2007). Les mondes chiites et l’Iran. Karthala ; Institut français du Proche-Orient. 
 
Nasr, S. V. R. (2007). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. 

Norton. 
 
Sfeir, A. (2013). L’islam contre l’islam : L’interminable guerre des sunnites et des chiites. Bernard 

Grasset. 
 
Thual, F. (1995). Géopolitique du chisme. Arléa. 
 
 
Sites web et Blog 
 
 



 xl 

Boghos-Levon, Z. (2007, 01 janvier). Pouvoir et minorités, le système des millets. Fondation 
internationale OASIS. https://www.oasiscenter.eu/fr/pouvoir-et-minorites-le-systeme-des-
millet 

Karavaktchev, V. (2001). Le Système du Millet Ottoman. Publié dans le magazine Pensée 
théologique, numéro 1-4. Site La Bulgarie. https://la-bulgarie.fr/periode-ottomane/le-
systeme-millet-ottoman 

 
Luizard, P.-J., & Hourcade, B. (2007, 06 avril). Cafés Géopolitiques, « L’Arc Chiite : entre Mythe 

et Réalité ». Institut Français de Géopolitique. https://www.geopolitique.net/fr/larc-chiite-
entre-mythe-et-ralit-2/ 

 
 
 
Rapports d’États et d’institutions spécialisés 

 
 

Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS-CSIS]. (2014). Les répercussions 
sécuritaires d’un Moyen-Orient post-révolutionnaire. Points saillants de la conférence. 
Publication no 2014-09-02 de la série Regards sur le monde : avis d’experts. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/scrs-csis/PS73-1-2014-09-02-fra.pdf 
 
 
 

 
Milice Liwa Fatemiyoun 

 
 

Articles de revues spécialisées 
 

 
Baiza, Y. (2014). The Hazaras of Afghanistan and their Shi‘a Orientation : An Analytical Historical 

Survey. Journal of Shi’a Islamic Studies, 7(2), 151‑171. Ariane Articles. 
 
Thesiger, W. (1955). The Hazaras of Central Afghanistan. The Geographical Journal, 121(3), 

312‑319. Ariane Articles. https://doi.org/10.2307/1790895 
 
 

Articles des centres de recherches, magazines et Think Tank internationaux 
 
 
Ahmad, S.J. (2019). The Fatemiyoun Army: Reintegration into Afghan Society. United Stated 

Institute of Peace. Special Report. No 443. https://www.usip.org/sites/default/files/2019-
03/sr_443-the_fatemiyoun_army_reintegration_into_afghan_society-pdf_0.pdf 

 
Alfoneh, A. (2016, 31 août). Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo. The Washington 

Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2682). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/non-iranian-shiites-paying-price-
aleppo 

 



 xli 

Alfoneh, A. (2017, 19 avril). Shia Afghan Fighters in Syria. Atlantic Council. 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/shia-afghan-fighters-in-syria/ 

 
Hamidi, M. (2019, 08 juillet). The Two Faces of the Fatemiyun (I): Revisiting the male fighters. 

Afghanistan Analysts Network. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/regional-
relations/the-two-faces-of-the-fatemiyun-i-revisiting-the-male-fighters/ 

 
Hauch, L. (2019, 22 mai). Understanding the Fatemiyoun Division: Life Through the eyes of a 

Militia member. The Middle East Institute. 
https://www.mei.edu/publications/understanding-fatemiyoun-division-life-through-eyes-
militia-member 

 
Heistein, A. (2015, 20 novembre). Syria’s Other Foreign Fighters : Iran’s Afghan and Pakistani 

Mercenaries. The National Interest. https://nationalinterest.org/feature/syrias-other-foreign-
fighters-irans-afghan-pakistani-14400 

 
 
Majidyar, A. (2017, 18 janvier). Iran recruits and trains large numbers of Afghan and Pakistani 

Shiites. The Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/iran-recruits-and-trains-
large-numbers-afghan-and-pakistani-shiites 

 
Majidyar, A. (2017, 22 novembre). After ISIS, Fatemiyonn vows to fight with “Axis of resistance “ 

to destroy Israel. The Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/after-isis-
fatemiyoun-vows-fight-axis-resistance-destroy-israel 

 
Majidyar, A. (2017, 29 novembre). Afghan official in Deep Water after praising Role of Soleimanu 

and Shiite militias in Syria. The Middle East Institute. 
https://www.mei.edu/publications/afghan-official-deep-water-after-praising-role-soleimani-
and-shiite-militias-syria 

 
Majidyar, A. (2018, 08 janvier). More than 10,000 Afghans sent by Iran to Syria reported killed and 

injured. The Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/more-10000-afghans-
sent-iran-syria-reported-killed-and-injured 

 
MCBG Conseil. (2019, octobre). Les milices Hazaras : des chiites Afghans sous les ordres de l’Iran, 

perspectives Syrienne et régionale. Notes d’information no 2-Fonds Hossein FATEMI. 
Calaméo. https://fr.calameo.com/read/004538795fbd5789c2c65 

 
Reuter, C. (2015, 26 juin). Murad’s War: An Afghan face to the Syrian conflict. Afghanistan 

Analysts Network. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/murads-
war-an-afghan-face-to-the-syrian-conflict/ 

 
Schneider, T. (2018, 15 octobre). The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war. 

The Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/fatemiyoun-division-afghan-
fighters-syrian-civil-war 

 
Smyth, P. (2014, 03 juin). Iran’s Afghan Shiite Fighters in Syria.  The Washington Institute for 

Near East Policy (PolicyWatch 2262). https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/irans-afghan-shiite-fighters-syria 

 
 



 xlii 

Articles de journaux en ligne 
 
 
Alfoneh, A. (2015, 12 mars). Analysis: Shiite afghan casualties of the war in Syria. FDD’ LONG 

WAR Journal. https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/analysis-shiite-afghan-
casualties-of-the-war-in-syria.php 

 
Ajam Media Collective. (2016, 14 juin). Fighting other people’s wars: Afghan soldiers on the Syrian 

battlefield. https://ajammc.com/2016/06/14/afghan-soldiers-in-syria/ 
 
Cettour-Rose, D. (2016, 04 février). Des Afghans chiites, réfugiés en Iran, participent à la guerre en 

Syrie. Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/monde/syrie/des-afghans-chiites-refugies-en-
iran-participent-a-la-guerre-en-syrie_3063913.html 

 
Conrad, N. (2018, 05 mai). Iran recruits Afghan teenagers to fight war in Syria. DW. 

https://www.dw.com/en/iran-recruits-afghan-teenagers-to-fight-war-in-syria/a-43634279 
 
Dehghan, S.K. (2015, 5 novembre). Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad. 

The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/iran-recruits-afghan-
refugees-fight-save-syrias-bashar-al-assad 

 
Divsalar, M. (2019, 20 avril). Fatemiyoun’s Future Home : Syria, Iran or Afghanistan. 

Zamanehmedia. https://zamaneh.medium.com/fatemiyouns-future-home-syria-iran-or-
afghanistan-2916a2781aad 

 
Gannon, K. (2019, 13 mars). Afghans recruited to fight in Syrian war struggle back home. ABC 

News. https://abcnews.go.com/International/wireStory/afghans-recruited-iran-syria-war-
return-home-pariahs-62069352 

 
Gertz, B. (2016, 1 juillet). U.S. Identifies Nine training camps in Iran for Afghans. The Washington 

Free Beacon. https://freebeacon.com/national-security/u-s-identifies-nine-training-camps-
iran-afghans/ 

 
Izvestia. (2017, 24 ocrobre). Mais qu’est-ce qui pousse les ressortisans afghans à se battre pour 

Assad en Syrie. Sputnik France. https://fr.sputniknews.com/presse/201710241033584748-
syrie-afghans-assad/ 

 
Kenner, D. (2013, 4 décembre). Afghan Militants Join Syria’s Civil War, As If It Wasn’t Awful Enough. FP 

News. https://foreignpolicy.com/2013/12/04/afghan-militants-join-syrias-civil-war-as-if-it-
wasnt-awful-enough/ 

 
Latifi, A.M. (2017, 30 juin). How Iran recruited Afghan refugees to fight Assad’s war. The New 

York Times. https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/iran-afghanistan-
refugees-assad-syria.html 

 
Le Monde. (2016, 07 janvier). En Syrie, des afghans chiites combattent pour le compte de l’Iran. 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/01/en-syrie-des-afghans-chiites-
combattent-pour-le-compte-de-l-iran_4857095_3218.html 

 



 xliii 

Menguy, P. (2017, 13 juin). Les Hazaras, peuple Afghan sur la sellette. Les Yeux du Monde.fr. 
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/29719-les-hazaras-peuple-
afghan-sur-la-sellette 

Moslih, H. (2016, 22 janvier). Iran foreign legion leans on Afghan Shia in Syria war. Al-Jazeera. 
https://www.aljazeera.com/news/2016/1/22/iran-foreign-legion-leans-on-afghan-shia-in-
syria-war 

 
Rasmussen, S.E., Nader, Z. (2016, 30 juin). Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in Syria. 

The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2016/jun/30/iran-covertly-recruits-
afghan-soldiers-to-fight-in-syria 

 
Scrutton, A., Ojha, H., Ledwith, S. (2016, 22 septembre). Who are the Hazaras and what are the 

escaping? Reuters. https://www.reuters.com/article/europe-migrants-hazaras-
idINKCN11S0Z6 

 
Toumaj, A. (2016, 24 août). IRGC commander discusses Afghan militia , « Shia liberation army », 

and Syria. FDD’ LONG WAR Journal. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/08/irgc-commander-discusses-afghan-
militia-shia-liberation-army-and-syria.php 

 
 
 
Rapports d’États et d’institutions spécialisés 
 
 
Human Rights Watch. (2016). Iran Sending Thousands of Afghans to Fight in Syria. 

https://www.hrw.org/news/2016/01/29/iran-sending-thousands-afghans-fight-syria 
 
Human Rights Watch. (2017). Iran: Afghan Children Recruited to Fight in Syria. 

https://www.hrw.org/news/2017/10/01/iran-afghan-children-recruited-fight-syria 
 
International Organisation for Migration (IOM)-UN Migration. (2015). Undocumented Afghan 

return from Iran & Pakistan, January to December 2015, Overview of Returns from Iran & 
Pakistan. 

https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/returns_of_undocumented_afghans_from_
iran_and_pakistan_annual_report_2015_0.pdf 

 
International Organisation for Migration (IOM)-UN Migration. (2019). Return of undocumented 

afghans, Weekly situation report 13-19 Jan 2019. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom_afghanistan-
return_of_undocumented_afghans-_situation_report_13_-_19_jan_2019_rev.pdf 

 
Office Français de la Protection des Réfugiés et des Apatrides-Division de l’Information, de la 

Documentation et des Recherches (OFPRA-DIDR). (2017). Syrie : La brigade des 
Fatimides dans la bataille d’Alep. 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/57_syr_brigade_des_fatemiyoun_d
ans_la_bataille_dalep.pdf 

 
Office Français de la Protection des Réfugiés et des Apatrides-Division de l’Information, de la 

Documentation et des Recherches (OFPRA-DIDR). (2018). La brigade des Fatimides 
(Liwa Fatemiyoon) : Combattants afghans en Syrie. 



 xliv 

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/5.didr_syrie_la_brigade_des_fatimi
des_liwa_fatemiyoun_ofpra_06022018.pdf 

 
 
 
Sites web et Blog 
 
Guemriche, J. (2019, 14 février). Les Afghans Hazara dans le conflit syrien : l’histoire d’une 

instrumentalisation par les Gardiens de la Révolution. Araprism. 
https://araprism.org/2019/02/14/les-afghans-hazara-dans-le-conflit-syrien-lhistoire-dune-
instrumentalisation-par-les-gardiens-de-la-revolution/ 

 
Historicoblog (4). (2017, 30 avril). Mourrir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoon. 

https://historicoblog4.blogspot.com/2017/04/mourir-pour-assad-3liwa-fatemiyoun.html 
 
 

 
Mémoires et Thèses de doctorat 
 
 
Nicobin, B. (2019). Afghan Shia Fighters in the Syrian Conflict: An empirical study on Fatamiyyon 

Corps’ rise and involvement in the Syrian civil war [Master Thesis, University of Oslo]. UiO-
DUO. 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70113/How-to-Understand-Liwa-al-Fatamiyyon-
Group.pdf 

 
Rami, A. (2018). Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment Afghan 

unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran [Master Thesis, Stockholm 
University]. Diva-portal. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1301452/FULLTEXT01.pdf 

 
 
 
 
Milices chiites irakiennes 
 

 
Articles de revues spécialisées 
 
 
Krohley, N. (2015). The death of the Mehdi Army: The rise, fall, and revival of Iraq’s most 

powerful militia (a2432803). Oxford University Press; Ariane. http://ariane.ulaval.ca/cgi-
bin/recherche.cgi?qu=a2432803 

 
Taha, H., Therme C. (2017). Les groupes chiites en irak : enjeux nationaux et dimensions 

transnationales. Politique Étrangère, Hiver (4), 29–29. https://doi.org/10.3917/pe.174.0029 
 



 xlv 

 
Articles des centres de recherches, magazines et Think Tank internationaux 
 
 
Al-Nidawi, O., Knights, M. (2018, 22 février). Militias in Iraq’s Security Forces: Historical Context 

and U.S Options. The Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2935). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/militias-iraqs-security-forces-
historical-context-and-us-options 

 
Al-Tamimi, A.J. (2015, 16 mars). The Return of Iraqi Shi’i Militias to Syria. Middle East Institute. 

https://www.mei.edu/publications/return-iraqi-shii-militias-syria 
 
Baud, J. (2013, 08 décembre). Faylaq Al-Badr. Global Terror Watch. 

http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/faylaq-al-badr/  
 
Baud, J. (2014, 28 janvier). Jaïsh al-Mahdi. Global Terror Watch. 

http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/jaish-al-mahdi/  
 
Baud, J. (2014, 07 mars). Phalanges du Hezbollah. Global Terror Watch. 

http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/phalanges-du-hezbollah/  
 
Duman, B. (2016, 05 décembre). Legalization of Hashd Al-Shaabi and The Expectations Regarding 

Iraq’s Future. Center for Middle Eastern Studies (ORSAM). 
https://orsam.org.tr/en/legalization-of-hashd-al-shaabi-and-the-expectations-regarding-iraq-
s-future/ 

 
Felbab-Brown, V. (2019, 28 juin). The Iraqi State, Geopolitics, and the Popular Mobilization 

Forces. United Nations University-Center for Policy Research. 
https://cpr.unu.edu/research/projects/pitfalls-of-the-paramilitary-paradigm-the-iraqi-state-
geopolitics-and-al-hashd-al-shaabi.html 

https://www.brookings.edu/research/pitfalls-of-the-paramilitary-paradigm-the-iraqi-state-
geopolitics-and-al-hashd-al-shaabi/ 

 
Gulmohamad, Z. K. (2015, 17 avril). A short Profile of Iraq’s Shi’a Militias. Terrorism Monitor, 

The Jamestown Foundation, volume 13 Issue 8. https://jamestown.org/program/a-short-
profile-of-iraqs-shia-militias/ 

 
Hesselink, E. (2019, 14 avril). The Hashd Al-Shaabi: From heroes to… what exactly? Middle East 

Research Institute (MERI), Vol.4 (No. 30). http://www.meri-k.org/wp-
content/uploads/2019/04/MERI-Policy-Brief-vol.4-no.30-2.pdf 

 
Iraq Team. (2014, 17 avril). Overt Shi’a Militia Mobilization in Mixed areas. Institute for the Study 

of War. http://iswiraq.blogspot.com/2014/04/overt-shia-militia-mobilization-in.html 
 
Knights, M. (2013, 27 juin). Iran’s Foreign Legion: The Role of Iraqi Shiite Militias in Syria. The 

Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2096). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-foreign-legion-role-iraqi-shiite-
militias-syria 

 
Levitt, M., Smyth, P. (2015, 05 janvier). Kataib al-imam Ali : Portait of an Iraqi Shiite Militant 

Group Fighting ISIS. The Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2352). 



 xlvi 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/kataib-al-imam-ali-portrait-iraqi-shiite-
militant-group-fighting-isis 

 
Mansour, R. (2015, 22 juillet). Your Country Needs You: Iraq’s Faltering Military Recruitment 

Campaign. Carnegie Middle East Center. https://carnegie-mec.org/diwan/60810 
 
Mansour, R. (2015, 16 novembre). From Militia to State Force: the Transformation of al-Hashd al-

Shaabi. Carnegie Middle East Center. https://carnegie-mec.org/diwan/61986 
 
Mansour, R. (2016, 01 février). The Popularity of the Hashd in Iraq. Carnegie Middle East Center. 

https://carnegie-mec.org/diwan/62638 
 
Reuters. (2017, 29 mai). Les milices chiites irakiennes progressent vers la Syrie. Challenges. 

https://www.challenges.fr/monde/les-milices-chiites-irakiennes-progressent-vers-la-
syrie_476630 

Rodier, A. (2015). Irak: Les milices chiites à la pointe du combat. Centre Français de Recherche 
sur le Renseignements (Note d’actualité No 387). https://cf2r.org/actualite/irak-les-milices-
chiites-a-la-pointe-du-combat/ 

 
Smyth, P. (2013). From Karbala to Sayyida Zaynab: Iraqi Fighters in Syria’s Shi’a Militias. 

Combating Terrorism Center at West Point- CTC Sentinel, Syria Special Issue, Volume 6, 
Issue 8. https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2013/08/CTCSentinel-
Vol6Iss84.pdf 

 
Smyth, P. (2014, 13 juin). Iranian Proxies Step Up Their Role in Iraq. The Washington Institute for 

Near East Policy (PolicyWatch 2268). https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/iranian-proxies-step-their-role-iraq 

 
Smyth, P. (2015, 29 mai). Iraqi Shiite Foreign Fighters on the Rise Again in Syria. The Washington 

Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2430). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraqi-shiite-foreign-fighters-rise-again-
syria 

 
Smyth, P. (2015, 02 octobre). Iran’s Iraqi Shiite Proxies Increase Their Deployment to Syria. The 

Washington Institute for Near East Policy (PolicyWatch 2495). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-iraqi-shiite-proxies-increase-
their-deployment-syria 

 
Steinberg, G. (2017). The Badr Organization: Iran's most important instrument in Iraq. Berlin: 

Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und 
Sicherheit (SWP Comment, 26/2017). https://nbnresolving. org/urn:nbn:de:0168-ssoar-
53678-8 

 
Tantôt, J. (2018, 08 mai). L’organisation Badr en Irak : l’ancrage étatique d’une milice pro-

iranienne. Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP). 
https://grip.org/wp-content/uploads/2018/05/EC_2018-05-08_FR_J-TANTOT.pdf 

https://grip.org/lorganisation-badr-en-irak-lancrage-etatique-dune-milice-pro-iranienne/ 
 
Toubol, B. (2020, 03 janvier). Al-Hashd al-Shaabi : Les objectifs politiques de la transformation de 

l’insurrection chiite en Irak. Horizons Stratégiques. http://horizonsstrategiques.com/al-



 xlvii 

hashd-al-shaabi-les-objectifs-politiques-de-la-transformation-de-linsurrection-chiite-en-
irak/ 

 
 
Articles de journaux en ligne 
 
 
AFP. (2017, 25 octobre). Hashed al-Shaabi: controversial force on Iraq’s frontlines. France 24. 

https://www.france24.com/en/20171025-hashed-al-shaabi-controversial-force-iraqs-
frontlines 

 
AFP. (2017, 25 octobre). Irak : le Hachd al-Chaabi, supplétif crucial mais parfois encombrant. Le 

Point. https://www.lepoint.fr/monde/irak-le-hachd-al-chaabi-suppletif-crucial-mais-parfois-
encombrant-25-10-2017-2167232_24.php 

 
AFP. (2019, 05 mars). Une milice irakienne appuyée par l’Iran sauve des combattants syriens 

soutenus par les États-Unis. L’Orient Le Jour. 
https://www.lorientlejour.com/article/1099821/une-milice-irakienne-appuyee-par-liran-
sauve-des-combattants-syriens-soutenus-par-les-etats-unis.html 

 
Al-Jaffal, O. (2016, 04 janvier). Who is sending Iraqi fighters to Syria? AL-MONITOR. 

https://www.al-monitor.com/originals/2016/01/iraq-shiite-fighters-syria-pmu.html 
 
Al-Salhy, S. (2012, 16 octobre). Iraqi Shi’ite militants fight for Syria’s Assad. Reuters. 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iraq-militias-idUSBRE89F0PX20121016 
 
George, S. (2014, 06 novembre). Breaking Badr. FP News. 

https://foreignpolicy.com/2014/11/06/breaking-badr/ 
 
Ghazi. S. (2020, 02 janvier). Irak : la milice Hachd al-Chaabi, maillon de la chaîne iranienne dans la 

région. RFI. https://www.rfi.fr/fr/france/20200102-irak-iran-milice-hachd-al-chaabi 
 
Goran, B. (2018, 30 janvier). Hashd al-Shaabi reveals ‘essential ‘role of Iran, Hezbollah in Iraq. 

Kurdistan 24. https://www.kurdistan24.net/en/story/14477-Hashd-al-Shaabi-reveals-
%27essential%27-role-of-Iran,-Hezbollah-in-Iraq- 

 
Knights, M. (2016, 26 février). Iraq’s popular demobilisation. Al-Jazeera. 

https://www.aljazeera.com/opinions/2016/2/26/iraqs-popular-demobilisation 
 
Le Monde avec AFP et Reuters. (2014, 21 juin). A Bagdad, démonstration de forces des chiites. Le 

Monde. https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/06/21/a-bagdad-les-volontaires-
defilent-contre-les-djihadistes_4442851_3218.html 

 
Les observateurs. (2015, 05 juin). Les miliciens chiites de l’imam Ali, combattants cruels et habiles 

communicants. France 24. https://observers.france24.com/fr/20150605-video-irak-milice-
chiite-azrael-imam-ali 

 
Mamouri, A. (2015, 8 septembre). How to rein in Iraq’s Popular Mobilization Units. AL-

MONITOR. https://www.al-monitor.com/originals/2015/09/iraq-popular-mobilization-
militias-isis-iran-government.html 

 



 xlviii 

Mamouri, A. (2016, 06 avril). Will Shiite alliance in Iraq continue to survive? AL-MONITOR. 
https://www.al-monitor.com/originals/2016/04/iraqi-national-alliance-divisions-demands-
street-unity.html 

 
Masi, A. (2015, 03 décembre). Iraqi Shiite Militias Fighting ISIS are Using Social Media to Recruit 

Foreign Fighters. International Business Times. https://www.ibtimes.com/iraqi-shiite-
militias-fighting-isis-are-using-social-media-recruit-foreign-fighters-1844118 

Press TV. (2019, 19 février). Irak : complot US révélé par les Hach. Al-Manar TV. 
http://french.almanar.com.lb/1259370?search=Irak+%3A+complot+US+révélé+par+les+Ha
ch 

 
Reuters. (2018, 10 mars). Popular Mobilization Forces Officially Inducted into Iraq’s Security 

System. Arab News. https://www.arabnews.com/node/1262986/middle-east 
 
Roggio, B., & Weiss, C. (2015, 19 octobre). Iraqi Army, Shiite militias report success in Baiji. 

FDD’s Long War Journal. https://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/iraqi-army-
shiite-militias-report-success-in-baiji.php 

 
Roggio, B., & Weiss, C. (2015, 12 novembre). Iraqi Shiite militia leader says he would overthrow 

governement if ordered by Iran’s supreme leader. FDD’s Long War Journal. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/11/us-designated-terrorist-of-iraqi-militia-
reportedly-in-aleppo.php 

 
Saadoun, M. (2015, 30 décembre). Iraq’s Popular Mobilization Units warn against ‘renewed 

occupation’ by US. AL-MONITOR. https://www.al-monitor.com/originals/2015/12/iraq-us-
forces-presence-isis-pmu-threats.html 

 
Saleh, I. (2020, 21 février). Iraq’s Hashd al-Shaabi names new deputy leader. Anadolu Agency. 

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraqs-hashd-al-shaabi-names-new-deputy-
leader/1740608 

 
Sallon, H. (2015, 02 mars). En Irak, les milices chiites, fer de lance du gouvernement. Le Monde. 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/03/en-irak-les-milices-chiites-fer-de-
lance-du-gouvernement_4586478_3218.html 

 
Schreck, A. & Adbul-Zahra, Q. (2012, 25 octobre). Iraqi Shiites fear for their Syrian brethren. The 

Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/iraqi-shiites-fear-for-their-brethren-in-syria/ 
 
Solomon, E. (2016, 29 mars). Iraq’s Shia militia leaders see opportunity in Baghdad paralysis. 

Financial Times. https://www.ft.com/content/007b882c-ef8a-11e5-9f20-c3a047354386 
 
Tasnim New Agency. (2016, 26 novembre). Iraq’s Parliament Gives Full Legal Status to Hashd Al-

Shaabi. https://www.tasnimnews.com/en/news/2016/11/26/1251285/iraq-s-parliament-
gives-full-legal-status-to-hashd-al-shaabi 

 
 
 
Rapports d’États et d’institutions spécialisés 
 
 



 xlix 

Abbas, H. (2017). The Myth and Reality of Iraq’s al-Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization 
Forces): Away Forward. Friedrich Ebert Stiftung. https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/amman/13689.pdf 

 
Amnesty International. (2014). Absolute impunity: Militia Rule in Iraq. 

https://www.amnesty.org.uk/files/absolute_impunity_iraq_report.pdf 
 
Amnesty International (France). (2017, 04 janvier). L’Irak des Milices. 

https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/les-milices-en-irak 
 
Haddad, F. (2018; 05 mars). Understanding Iraq’s Hashd al-Sha’bi: State and Power in Post-2014 

Iraq. The Century Fondation. https://production-
tcf.imgix.net/app/uploads/2018/03/03152358/understanding-iraqs-hashd-al-shabi.pdf 

 
Human Rights Watch (HRW). (2015, 15 février). Irak : Les milices ont commis de nombreux abus, 

voire des crimes de guerre. https://www.hrw.org/fr/news/2015/02/15/irak-les-milices-ont-
commis-de-nombreux-abus-voire-des-crimes-de-guerre 

 
International Crisis Group (ICG). (2018, 30 juin 2018). Iraq’s Paramilitary Groups: The Challenge 

of Rebuilding a Functioning State (Report No 188). 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/188-iraqs-paramilitary-groups_0.pdf 

 
Office français de la protection des réfugiés et des apatrides – Division de l’information, de la 

documentation et des recherches (OFPRA-DIDR). (2016, 15 avril). Irak : Les milices 
chiites. 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/6_didr_irak_les_milices_chiites_of
pra_15042016.pdf 

 
 
 
Sites web et Blog 
 
 
AFP. (2014, 22 avril). Ex-Syria fighter running for parliament in Iraq. NWORLD. 

https://www.thenationalnews.com/world/ex-syria-fighter-running-for-parliament-in-iraq-
1.685522 

 
AFP. (2018, 17 juin). Syrie: 22 paramilitaires irakiens tués dans une frappe attribuée à Israël. 45E 

NORD.CA. http://www.45enord.ca/2018/06/syrie-nouveau-revers-de-lei-face-a-une-
coalition-soutenue-par-washington/ 

 
Center for International Security and Cooperation [CISAC]. (2018). Mapping Militant 

Organizations: Badr Organization of Reconstruction and Development. Standford 
University. https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/badr-organization-
reconstruction-and-development 

 
GlobalSecurity.org. (2019). Hash al-Shaabi / Hashd Shaabi Popular Mobilisation Units / People’s 

Mobilization Forces. GlobalSecurity.org. 
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hashd-al-shaabi.htm 

 



 l 

Historicoblog. (2017, 30 avril). Mourir pour Assad 1/ Harakat Hezbollah al-Nujaba. 
http://historicoblog4.blogspot.com/2017/04/mourir-pour-assad-1harakat-hezbollah-al.html 

 
Historicoblog. (2017, 30 avril). Mourir pour Assad 2/ L’organisation Badr en Syrie. 

https://historicoblog4.blogspot.com/2017/04/mourir-pour-assad-2lorganisation-badr.html 
 
Musings On Iraq. (2014, 19 août). Militia Mobilization Started In 2013 Due to Renewed Iraq 

Insurgency. http://musingsoniraq.blogspot.com/2014/08/militia-mobilization-in-iraq-
started-in.html 

 
Musings On Iraq. (2015, 20 janvier). Badr Organization A View into Iraq’s Violent Past and 
Present. http://musingsoniraq.blogspot.com/2015/01/badr-organization-view-into-iraqs.html 
 
Reuters. (2017, 22 décembre). Des miliciens chiites irakiens déployés à la frontière. Yahoo ! 

Actualités. https://fr.news.yahoo.com/des-miliciens-chiites-irakiens-déployés-à-la-frontière-
213305419.html 

 
Rida, N. (2014, 04 mars). Iraqi fighters lead attack on the town of Yabroud, say Syrian activits. 

ASHARQ AL-AWSAT. https://eng-archive.aawsat.com/nazeer-rida/news-middle-
east/iraqi-fighters-lead-attack-on-the-town-of-yabroud-say-syrian-activists 

 
Smyth, P. (2013, 12 août). Hizballah Cavalcade: Breaking Badr, The New Season: Confirmation of 

the Badr Organization’s Involvement in Syria. Jihadology. 
https://jihadology.net/2013/08/12/hizballah-cavalcade-breaking-badr-the-new-season-
confirmation-of-the-badr-organizations-involvement-in-syria/ 

 
Smyth, P. (2013, 25 juin). Hizballah Cavalcade: Breaking Badr: Is Iraq’s Badr Organization 

Operating in Syria. Jihadology. https://jihadology.net/2013/06/25/hizballah-cavalcade-
breaking-badr-is-iraqs-badr-organization-operating-in-syria/ 

 
Smyth, P. (2013, 18 octobre). Hizballah Cavalcade: The Badr Organization’s Syrian Expeditionary 

Force: Quwet al-Shahid Muhammed Baqir al-Sadr. Jihadology. 
https://jihadology.net/2013/10/18/hizballah-cavalcade-the-badr-organizations-syrian-
expeditionary-force-quwet-al-shahid-muhammed-baqir-al-sadr/ 

 
Smyth, P. (2013, 21 décembre). Hizballah Cavalcade: Liwa’a al-Hamad: Harakat al-Nujaba’s 

Latest Shia Militia in Syria. Jihadology. https://jihadology.net/2013/12/21/hizballah-
cavalcade-liwaa-al-hamad-harakat-al-nujabas-latest-shia-militia-in-syria/ 

 
Smyth, P. (2015, 02 octobre). Iran-backed Iraqi militias are pouring into Syria. Business Insider. 

https://www.businessinsider.com/iran-backed-iraqi-militias-are-pouring-into-syria-2015-10 
 
Taieb, J. (2016, 12 novembre). Les milices chiites en Irak, simple instrument militaire de la 

puissance iranienne ? Les Yeux du Monde.fr. https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-
analysees/proche-moyen-orient/27448-les-milices-chiites-en-irak-et-en-syrie-simple-
instrument-de-la-puissance-iranienne 

 
United Against Nuclear Iran [U.A.N.I]. (2020). Badr Organization. 

https://www.unitedagainstnucleariran.com/report/badr-organization 
 



 li 

Weiss, C. (2015, 18 octobre). Qods Force commander photographed with Iraqi militia in Aleppo. A 
blog of FDD’s Long War Journal. https://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/qods-
force-commander-photographed-with-iraqi-militia-in-aleppo.php 

 
 
Mémoires et Thèses de doctorat 
 
Hesselink, E. (2019). On Coercion and Persuasion: How militia group Hashd al-Shaabi made a 

strategic use of legitimacy sources in establishing civilian compliance in Ninewa 
governorate, Iraq, in 2017 and 2018 [Master thesis, Utrecht University]. Utrecht University 
Repository. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384142 

 
 
 

 
 

Milice Hezbollah 
 

 
Articles de revues scientifiques spécialisés 
 
 
Alagha, J. (2014). Hezbollah and the Arab Spring. Contemporary Review of the Middle East, 1(2), 

189‑206. https://doi.org/10.1177/2347798914532730 
 
Byman, D. (2011). The Lebanese Hizballah and Israeli Counterterrorism. Studies in Conflict & 

Terrorism, 34(12), 917‑941. https://doi.org/10.1080/1057610X.2011.621114 
 
Calabrese, E. (2016). « La cause c’est nous » : militants du Hezbollah au Liban face à la guerre en 

Syrie. Confluences Méditerranée, 98(3), 103-114. https://doi-
org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/come.098.0103 

 
Clark, M. (2016). Hezbollah, Islamist politics, and international society. Cambridge Review of 

International Affairs, 29(2), 795‑796. https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1194578 
 
de Clerck, D., & Malsagne S. (2020). Le Hezbollah dans le rétroviseur de la guerre 

« civile ». Confluences Méditerranée, 112(1), 71–71. 
https://doi.org/10.3917/come.112.0071 

 
Dot-Pouillard, N. (2017). Les armes du Hezbollah : Terrorisme, droit à la résistance et principe de 

légalité. Confluences Méditerranée, 102, 89‑102. https://doi.org/10.3917/come.102.0089 
 
le Gouvello, B. (2008). Le Hezbollah libanais : Du pragmatisme politique à la subversion par 

l’information. Sécurité globale, 3(1), 109‑127. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/secug.003.0109 

 
Haddad, S. (2011). Le Liban, ses chiites et le Hezbollah. Outre-Terre, 29(3), 411‑416. Cairn.info. 

https://doi.org/10.3917/oute.029.0411 
 



 lii 

Kızılkaya, Z. (2017). Hizbullah's moral justification of its military intervention in the syrian civil 
war. The Middle East Journal, 71(2), 211–228. https://doi.org/10.3751/71.2.12 

 
Klasta, M. (2013). Le Hezbollah en Syrie : La Résistance redéfinie ? Maghreb - Machrek, 218(4), 

85‑98. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/machr.218.0085 
 
Leroy, D. (2014). L’« axe de la résistance » dans le feu syrien : Perspective du Hezbollah. 

Confluences Méditerranée, 89(2), 105‑118. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/come.089.0105 

 
Leroy, D. (2021). Entrevue de recherche. Communication personnelle du 16 février 2021. Microsoft 
Teams. 
 
Louër, L. (2009). De quelques ouvrages récents sur le Hezbollah. Critique internationale, 44(3), 

151‑160. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/crii.044.0151 
 
Malmvig, H. (2019). Allow me this one time to speak as a Shi’i : The sectarian taboo, music videos 

and the securitization of sectarian identity politics in Hezbollah’s legitimation of its military 
involvement in Syria. Mediterranean Politics, 1‑24. 
https://doi.org/10.1080/13629395.2019.1666230 

 
Meier, D. (2013). Qu’est-ce que le Hezbollah ? Les Cahiers de l’Orient, 112(4), 35‑47. Cairn.info. 

https://doi.org/10.3917/lcdlo.112.0035 
 
Saad Ghorayeb, A., & Sueur, E. (2007). Le Hezbollah : Résistance, Idéologie et 

Politique. Confluences Méditerranée, 61(2), 41–41. https://doi.org/10.3917/come.061.0041 
 
Samaan, J.-L. (2015). Israël-Hezbollah : La nouvelle équation stratégique. Politique étrangère, 

Été(2), 113‑123. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/pe.152.0113 
 
Suechika, K. (2018). Strategies, Dynamics, and Outcomes of Hezbollah’s Military Intervention in 

the Syrian Conflict. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 12(1), 89‑98. 
https://doi.org/10.1080/25765949.2018.1436131 

 
Taha, H., & Therme, C. (2017). Les groupes chiites en Irak : Enjeux nationaux et dimensions 

transnationales. Politique étrangère, Hiver(4), 29‑40. Cairn.info. 
https://doi.org/10.3917/pe.174.0029 

 
 
 

Articles des centres de recherches, magazines et Think Tank internationaux 
 
 
Aboulayal, N. (2013, 06 mai). Conférence de Hassan Nasrallah du 30 avril 2013. Orient XXI. 

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/conference-de-hassan-nasrallah-du-30-avril-2013,0023 
 
Alfoneh, A. (2016, 22 février). Hezbollah Fatalities in the Syrian War. The Washington Institute for 

Near East Policy (Policy Watch 2566). https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/hezbollah-fatalities-syrian-war 

 



 liii 

Atef, M. (2017, 02 novembre). Hezbollah: Dreams of Expansion. The Washington Institute for Near 
East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-dreams-
expansion 

Beaudoin, P. (2017). L’influence du Hezbollah libanais : État de la question. Revue Argument. 
http://www.revueargument.ca/article/2017-03-27/690-linfluence-du-hezbollah-libanais-etat-
de-la-question.html 

Clarke, C.P., & Serena, C.C. (2017, 29 janvier). Hezbollah is Winning the War in Syria. The 
National Interest. https://nationalinterest.org/feature/hezbollah-winning-the-war-syria-
19229 

 
Daher, A. (2015, 4 novembre). Hezbollah and the Syrian Conflict. Middle East Institute. 

https://www.mei.edu/publications/hezbollah-and-syrian-conflict 
 
Daher, J. (2017a, 13 avril). Hezbollah, the Lebanese Sectarian State, and Sectarianism. Middle East 

Institute. https://www.mei.edu/publications/hezbollah-lebanese-sectarian-state-and-
sectarianism 

 
Daher, J. (2017b). Les conséquences de l’intervention militaire du Hezbollah en Syrie sur la 

population libanaise chiite et les rapports avec Israël. Observatoire du monde arabo-
musulman et du Sahel-Fondation pour la Recherche Stratégique. 
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-du-
monde-arabo-musulman-et-du-sahel/publications/20.pdf 

 
Guillemot, C. (2012, 02 août). Le Hezbollah dans ses relations avec l’Iran et la Syrie. Les clés du 

Moyen-Orient. https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Hezbollah-dans-ses-relations-
avec-l-Iran-et-la-Syrie.html 

 
IHS Jane’s Military & Security Assessments Intelligence Centre. (2017). Hizbullah’s expanded role 

in Syria threatens Israel.  
 
Levitt, M. (2013). Hizballah and the Qods Force in Iran’s Shadow War with the West. The 

Washington Institute for Near East Policy (Policy Focus 123). 
https://www.washingtoninstitute.org/media/3129 

 
Pollak, N., & Ghaddar, H. (2016, 15 août). A Transformative Experience: Understanding 

Hezbollah’s Involvement in Syria. The Washington Institute for Near East Policy 
(PolicyWatch 2673). https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/transformative-
experience-understanding-hezbollahs-involvement-syria 

 
Smyth, P. (2018, 26 avril). Lebanese Hezbollah’s Islamic Resistance in Syria. The Washington 

Institute for Near East Policy (Policy Watch 2962). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/lebanese-hezbollahs-islamic-
resistance-syria 

 
White, J. (2013, 29 mai). Hezbollah’s Declaration of War in Syria: Military Implications. The 

Washington Institute for Near East Policy (Policy Watch 2080). 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollahs-declaration-war-syria-
military-implications 

 
White, J. (2014). Hizb Allah at War in Syria: Forces, Operations, Effects and Implications. 

Combating Terrorism Center at West Point, CTC Sentinel, Vol 7, Issue 1. 



 liv 

https://www.ctc.usma.edu/hizb-allah-at-war-in-syria-forces-operations-effects-and-
implications/ 

 
 

Articles de journaux en ligne 
 
 
Baker, A., & Aysha, R. (2013, 07 novembre). Taking the Lead, Hizballah Girds for Key Syria 

Battle on Assad’s Behalf. TIME. https://world.time.com/2013/11/07/taking-the-lead-
hizballah-girds-for-key-syria-battle-on-assads-behalf/ 

Black, I. (2013, 15 novembre). Hezbollah will carry on backing Bashar al-Assad, says leader 
Nasrallah. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2013/nov/14/hezbollah-
assad-syria-nasrallah-lebanon 

 
Blanford, N. (2013, 18 janvier). Videos appears to show Hezbollah and Iraqi fighting in Syria. The 

Christian Science Monitor. https://www.csmonitor.com/World/Middle-
East/2013/0118/Video-appears-to-show-Hezbollah-and-Iraqi-Shiites-fighting-in-Syria 

 
Deeb, L. (2017, 05 novembre). Le Hezbollah joue un rôle fondamental dans la résistance à la 

domination d’Israël. Arrêt sur Info. https://arretsurinfo.ch/le-hezbollah-joue-un-role-
fondamental-dans-la-resistance-a-la-domination-disrael/ 

 
The Daily Star Lebanon. (2013, 17 août). Nasrallah signals all-out war on « takfiris ». 

http://www.dailystar.com.lb/Article.aspx?id=227650 
 
The Guardian. (2013, 25 mai). Hezbollah leader vows to stand by Syrian regimes in fight against 

rebels. https://www.theguardian.com/world/2013/may/25/hezbollah-leader-syria-assad-
qusair 

 
 
 

Livres 
 

 
Abboud, S. N., & Muller, B. J. (2012). Rethinking Hizballah: Legitimacy, authority, violence. 

Ashgate. 
 
Avon, D., & Khatchadourian, A.-T. (2010). Le Hezbollah : De la doctrine à l’action: une histoire 

du « parti de Dieu ». Editions du Seuil. 
 
Charara, W., & Domont, F. (2004). Le Hezbollah : Un mouvement islamo-nationaliste. Fayard. 
 
Daher, A. (2014). Le Hezbollah : Mobilisation et pouvoir (1re édition). Presses universitaires de 

France. 
 
Leroy, D. (2012). Hezbollah, la résilience islamique au Liban. L’Harmattan. 
 
Leroy, D. (Éd.). (2015). Le Hezbollah libanais : De la révolution iranienne à la guerre syrienne. 

L’Harmattan. 
 
Samaan, J.-L. (2007). Les métamorphoses du Hezbollah. Karthala. 



 lv 

Sites web et Blog 
 
Bensaada, M.T. (2013, 30 mai). L’engagement du Hezbollah en Syrie, un tournant décisif dans le 

conflit ? Oumma. https://oumma.com/lengagement-du-hezbollah-en-syrie-un-tournant-
decisif-dans-le-conflit/ 

 
Burdy, P. (2014). De la Bekaa à la guerre en Syrie : le Hezbollah et l’« Axe de la résistance ». 

Compte rendu de l’intervention de Didier Leroy par Jean-Paul Burdy. Proche-Orient et 
crise syrienne. Hypothèse. https://crisyr.hypotheses.org/112 

 
Newsdesk, N. (2013, 25 mai). Nasrallah Says Will Win Battle against U.S., Israel and Takfiris: We 

Won’t Allow Breaking Resistance’s Backbone. Naharnet. 
http://www.naharnet.com/stories/en/84448 

 
 
Mémoires et Thèses de doctorat 
 
Mac Donald, I. (2020). The Ideological Transformation of Hezbollah Since its Involvement in the 

Syrian Civil War: Local Perspectives and Foreign Observations [Mémoire, Université 
Laval]. CorpusUL. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/38093/1/35832.pdf 

 
 
Discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah 
 
 
Al-Manar TV. (2011, 19 mars). Sayed Nasrallah : Les peuples arabes triompheront, la résistance 

aussi. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=7543 
 
Al-Manar TV. (2012, 30 mars). Sayed Nasrallah : « La solution en Syrie est purement politique ». 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=57250 
 
Al-Manar TV. (2012, 18 juillet). S. Nasrallah : ce sont les missiles syriens qui ont bombardé Haïfa 

et …. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=72019 
 
Al-Manar TV. (2012, 12 novembre). Sayyed Nasrallah : C’est la force dissuasive de la résistance 

qui protège le Liban. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=84981 
 
Al-Manar TV. (2013, 27 février). « Que personne ne fasse de mauvais calculs avec le Hezbollah ». 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=99010 
 
Al-Manar TV. (2013, 30 avril). S. Nasrallah : les vrais amis de la Syrie empêcheront sa chute. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=109950 
 
Al-Manar TV. (2013, 25 mai). Le Hezbollah ne peut être dans l’axe des USA, Israël et des arracheurs 

des cœurs. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=113629 
 
Al-Manar TV. (2013, 16 août). Sayed Nasrallah : « Tout le Hezbollah prêt à se rendre en Syrie ». 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=125717 
Al-Manar TV. (2013, 28 octobre). S. Nasrallah : l’Arabie est en colère et torpille le règlement 

politique en Syrie. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=138235 



 lvi 

 
Al-Manar TV. (2013, 14 novembre). S. Nasrallah : Le Hezbollah ne sortira pas de la Syrie. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=140545 
Al-Manar TV. (2013, 20 décembre). S. Nasrallah aux Israéliens : la punition ne va pas tarder. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=146354 
 
Al-Manar TV. (2014, 16 février). S. Nasrallah : « Nous sortirons victorieux de la guerre contre les 

takfiris ». http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=156067 
 
Al-Manar TV. (2014, 25 mai). S. Nasrallah : nous voulons un président qui ne complote pas contre 

la résistance. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=174349 
 
Al-Manar TV. (2014, 06 juin). S. Nasrallah : Toute solution politique en Syrie doit passer par le 

président Assad. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=176460 
 
Al-Manar TV. (2014, 27 juillet). Décodage du discours de S. Nasrallah. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=184193 
 
Al-Manar TV. (2014, 29 octobre). Sayyed Nasrallah : le takfirisme, un danger qui menace l’Islam 

dans son essence. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=199725 
 
Al-Manar TV. (2014, 03 novembre). Sayyed Hassan Nasrallah : le conflit dans la région n’est pas 

chiite – sunnite. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=200429 
 
Al-Manar TV. (2015, 28 juillet). S. Nasrallah : le jour où on priera à AlAqsa s’approche plus que 

jamais. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=250050 
 
Al-Manar TV. (2015, 18 octobre). S. Nasrallah : la Résistance est plus que jamais présente dans 

cette phase décisive. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=264471 
 
Al-Manar TV. (2015, 11 novembre). Sayyed Nasrallah : « l’esprit de martyre est notre plus 

puissante arme ». http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=267904 
 
Al-Manar TV. (2015, 14 novembre). S. Nasrallah : Daesh n’a pas de place ni en temps de guerre, 

ni de paix. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=268343 
 
Al-Manar TV. (2016, 16 février). S. Nasrallah aux Israéliens : Le Liban a sa bombe atomique. 

http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=286516 
 
Al-Manar TV. (2016, 20 mai). S. Nasrallah : Notre présence en Syrie s’accroitra après le martyre 

de S. Moustafa. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=304127 
 
Al-Manar TV. (2016, 25 mai). S. Nasrallah : la région face à une escalade, Daesh sur le point de 

disparaître. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=305149 
 
Al-Manar TV. (2016, 24 juin). S. Nasrallah : Le Hezbollah renforcera sa présence à Alep pour 

saboter le projet US. http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=311200 
 
Al-Manar TV. (2016, 27 décembre). Sd Nasrallah : l’avenir appartiendra à l’axe de la Résistance. 

https://french.almanar.com.lb/166384 
 



 lvii 

 
Bibliographie des images cartographiques  
 
 
Encyclopédie Larousse. Géographie physique de la Syrie [image cartographique]. Larousse en 

Ligne, Section Encyclopédie.  
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Syrie_géographie_physique/187531 
 
Encyclopédie Larousse. Géographie physique du Liban [image cartographique]. Larousse en Ligne, 

Section Encyclopédie. 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Liban_géographie_physique/187613 

 
Balanche, F. (2018). Sectarian and ethnic distribution in Syria 2011 [image cartographique] dans 

Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The 
Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 
Balanche, F. (2018). Sectarianism and Frontlines, May 2017 [image cartographique] dans 

Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The 
Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 
Balanche, F. (2018). Military situation and Sectarianism, April 2013 [image cartographique] dans 

Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The 
Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 
Balanche, F. (2018). Military situation and Sectarianism, May 2017 [image cartographique] dans 

Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 Original Maps. The 
Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 
Balanche, F. (2018). Potential Iranian routes to the Meditarranean, August 2017 [image 

cartographique] dans Sectarism in Syria’s Civil War. A geopolitical Study Featuring 70 
Original Maps. The Washington Institute for Near East Policy. 
https://www.washingtoninstitute.org/media/4137 

 

 


