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Premier directeur du Centre d’analyse et de prévision (CAP) du ministère des 
Affaires étrangères, Thierry de Montbrial est, aujourd'hui, le directeur général de 
l'Institut français des relations internationales (Ifri) qu'il a créé en 1979 et qui publie 
le rapport annuel Ramsès (Rapport annuel mondial sur le système économique et 
les stratégies) et la revue Politique étrangère. Membre de l'Académie des sciences 
morales et politiques, il est aussi le fondateur et président de la World Policy 
Conference 

Alors que la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre cette 
semaine avec la question syrienne au coeur des débats, Thierry de Montbrial, le 
directeur général de l'Institut français des relations internationales (Ifri) analyse la 
situation au Moyen-Orient. 
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Comment analysez-vous les derniers déroulements du dossier syrien, 
sérieusement pris en main par la Russie ? 

Il faut faire la distinction entre stratégie et tactique. Les « Occidentaux » ont cessé 
d'avoir une stratégie depuis la fin de la guerre froide et la chute de l’Union 
soviétique. Cela fait vingt deux ans que cela dure ! Nous n'avons plus que des 
tactiques très fortement gouvernées par l'idéologie. Ce qu’Hubert Védrine appelle le 
« droit de l'hommisme », l’énoncé abstrait des grands principes de la démocratie, 
des droits de l’homme, etc. Il n’y a pas de vision globale. Alors qu'en face, les Russes 
en ont une depuis longtemps avec un sens de leurs intérêts et de la stratégie, ainsi 
que - on l'a vu récemment avec leur proposition de placer les armes chimiques 
syriennes sous contrôle international - le sens de la tactique. Les tactiques pures ne 
mènent nulle part. Elles n’ont de sens que mises au service de la stratégie. Ce qui 
s'est passé ces dernières semaines peut être positif si cela conduit les Occidentaux à 
penser en termes plus stratégiques et moins idéologiques. Non pas seulement dans 
le seul cadre syrien, mais du Moyen Orient dans son ensemble. Le mathématicien de 
formation que je suis vous dira qu'il est parfois plus facile de résoudre un problème 
en le replaçant dans un cadre plus large qu'en le segmentant. 

Pourquoi la Russie a-t-elle tracé une ligne rouge en Syrie ? 

La Russie a une vision différente de celle des idéologues occidentaux et en 
particulier des néoconservateurs américains. A ses yeux, le plus grand danger qui 
guette le Moyen Orient, c'est le chaos, le développement d'une gigantesque guerre 
civile avec des effets désastreux et déstabilisants en dehors de la région et 
notamment chez eux. Pour les Russes, il faut établir une sorte d'ordre, sans mettre 
en avant comme condition fondamentale qu'il soit démocratique au sens occidental 
du terme. En Libye, il n’y avait pas d’enjeu régional. Avec la Syrie, la question est 
beaucoup plus complexe au niveau de ses résonnances régionales et internationales. 
Nous sommes au centre des problèmes du Moyen Orient où tout est entremêlé. C’est 
le cœur du réacteur. 

Que pensez-vous de l'attitude américaine ? 

Barack Obama a pris ses distances avec la rhétorique néo-conservatrice. Il veut tout 
faire pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle George W. Bush s’est 
mis. Les Américains ont l’art du double langage. Ils sont capables d’être 
objectivement cyniques, de tenir un discours politiquement correct sur la 
démocratie tout en s’accommodant avec des régimes fort peu démocratiques comme 
ceux de l’Arabie saoudite ou des pays du Golfe. Obama n'a aucune envie d'une 
nouvelle intervention au Moyen Orient et s'il a été amené à évoquer une ligne rouge 
en Syrie, c'était surtout pour répondre aux émotions de l'opinion publique. 
Maintenant, sur la question des armes chimiques, les Américains ont des intérêts 
communs avec les Russes, et d’ailleurs aussi avec les Iraniens. Ni les uns, ni les 
autres n'ont envie qu'elles soient utilisées par qui que ce soit. Cela pourrait se 
retourner contre eux. Souvenez-vous de l'attaque au sarin dans le métro de Tokyo, 
en 1995, menée par un groupe de fanatiques japonais. 

Comment expliquez-vous alors l'utilisation d'armes chimiques par 
Damas ? Moscou a perdu son contrôle sur le régime ? 



Personne ne peut jamais contrôler totalement un régime. Prenez le cas de la Corée 
du Nord qui est complètement dépendante de la Chine. Comme Pyongyang qui 
exaspère souvent Pékin, Bachar el-Assad a une certaine capacité à dire non aux 
Russes. N'oubliez pas que les Alaouites se défendent pour leur propre survie. La 
relation entre le fort et le faible est souvent plus complexe qu’on ne le croit. 

Une fois encore, l'Europe en tant que telle est totalement absente de la 
scène... 

Il n'y a pas de politique étrangère européenne et il vaut mieux qu'il n'y en ait pas 
quand on voit Catherine Ashton, la Haute représentante de l’UE pour les Affaires 
étrangères et la politique de sécurité, effectuer une démarche dépourvue de sens en 
Egypte pour s'interposer entre les parties prenantes. Ce qui a laissé des marques 
profondément négatives dans la région. 

Et que pensez-vous du rôle de la diplomatie française ? 

La France a pris un tournant néo-conservateur à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec 
cette idée d’imposer une démocratie à l’occidentale. Sur ce plan, la politique 
française n'a pas encore changé avec François Hollande. Les premières réactions se 
sont exprimées dans l'émotion et l'exaltation du « printemps arabe ». Certes, la 
diplomatie française n’a pas tort de dire que la fermeté et la menace occidentale 
d’intervenir militairement en Syrie ont contribué à faire bouger les lignes et à 
amener les Russes à sortir cette proposition qui circulait d’ailleurs depuis quelque 
temps dans les think-tanks, de neutraliser les armes chimiques syriennes. 
Maintenant, il va falloir ajuster la position française et raisonner davantage en 
termes stratégiques. S’affranchir de l’idée que la forme des régimes politiques puisse 
être dictée de l’extérieur et accepter qu’une solution pour la Syrie implique toutes les 
parties prenantes. Car si une conférence Genève 2 est organisée, il faudra bien que 
toutes les parties en cause soient représentées. Paris ne peut pas imposer le 
préalable du départ d’Assad. Quand on négocie, c'est souvent avec des adversaires. 
C'est la base élémentaire de la diplomatie. 

Comment expliquez-vous la résistance du régime syrien? 

Les gens qui raisonnaient un peu vite se sont dit que l'affaire allait se résoudre 
rapidement et que le régime allait s'écrouler très rapidement comme ceux de Ben 
Ali, Kadhafi ou Moubarak. C’était l’idée dominante l’an dernier et elle a conduit à 
des erreurs. Tout comme depuis 1979, pendant des décennies, les experts de l'Iran 
aux Etats-Unis ne cessaient de prédire la chute du régime des mollahs dans les cinq 
années à venir! Tout comme la Yougoslavie a survécu une dizaine d’années à la mort 
de Tito, en 1980, avant de tomber dans le chaos, la Syrie a connu un répit avec un 
équilibre apparent après le décès de Hafez el-Assad en 2000. Dans les deux cas, c’est 
un choc extérieur qui a été le facteur déclenchant : la chute du mur de Berlin pour la 
Yougoslavie et le «printemps arabe» pour la Syrie. Je trouve que l’on personnalise 
beaucoup trop la situation en Syrie avec Bachar el-Assad qui est loin d’avoir la 
stature de son père, un dictateur avéré mais aussi un véritable cerveau. Bachar n’est 
que la figure symbolique du régime qui est derrière. On peut toutefois imaginer que, 
le moment venu, son « sacrifice » soit une manière d’aboutir à un accord et de 
préserver les intérêts des Alaouites. 



Le recul des Occidentaux en Syrie peut-il conforter l’Iran dans sa 
résistance aux pressions internationales dans le dossier des armes 
nucléaires ? 

C’est à mon avis une erreur de vouloir traiter ce problème indépendamment des 
autres. La question iranienne gagnerait à être posée dans un contexte plus large. 
Pacifier quoi que ce soit au Moyen Orient sans le concours de l’Iran est une illusion! 
Je vous rappelle qu’à la fin des années 1980, la puissance iranienne était 
contrebalancée par celle de l’Irak et que ce sont les Américains qui ont créé le 
déséquilibre actuel en faveur de Téhéran. Qu’on le veuille ou non, l’Iran pèse sur la 
situation en Syrie comme en Irak ou en Afghanistan. Il faut voir qu’avec le nouveau 
président Rohani, il y a des opportunités à saisir. La question nucléaire sera plus 
facile à traiter si elle s’inscrit dans un cadre plus large. L’énorme ambiguïté des 
Occidentaux à l’encontre de l’Iran tient à ce qu’il n’ont jamais accepté le régime des 
mollahs. Et tant que celui-ci sentira que l’objectif de leurs interlocuteurs est de les 
renverser, on n’arrivera à rien. Ce qui s’est passé en Libye a créé un précédent qui 
joue contre nous. Le régime iranien se transformera un jour ou l’autre, mais de 
l’intérieur. 

Nous avons affaire à des objectifs nombreux, dispersés et « durcis » comme disent 
les militaires. Il n’est pas évident qu’Israël puisse réussir, seul, à détruire toutes les 
cibles nécessaires pour anéantir le programme iranien. Sur le plan politique, difficile 
de se lancer dans une opération à laquelle les Américains seraient fortement 
opposés. Mais en même temps, Barack Obama sait très bien que s’il ne montrait pas 
aux Israéliens qu’il se préoccupait sérieusement de leurs intérêts, il prendrait le 
risque du déclenchement d’une opération unilatérale. Tout son jeu consiste à les 
rassurer suffisamment pour qu’ils ne soient pas incités à prendre pareille initiative. 

Quel peut être l’impact de ce qui se passe en Syrie sur les négociations 
de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne ? 

Il est bon que les discussions d’ensemble reprennent mais les deux parties doivent 
préférer attendre que la situation se décante. Cela fait plus de soixante ans que la 
question se pose et cela ne peut durer indéfiniment. Il faut sortir de l’impasse. Si l’on 
veut vraiment changer la donne, on doit reprendre la question du Moyen Orient 
dans son ensemble ; raisonner sur toutes les forces en présence pour parvenir à des 
solutions où chacun puisse trouve son compte ; reconnaître l’interdépendance de 
toutes les questions. C’est davantage une approche du type Congrès de Vienne ou 
Conférence d’Helsinki vers laquelle il faut s’orienter. 


