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Résumé : Les intérêts de l’Inde pour l’Arc-

tique sont souvent qualifiés d’embryon-

naires, quoiqu’en développement. On 

relève beaucoup de spéculation quant au 

rôle que l’Inde pourrait jouer dans la région, 

et l’incertitude demeure quant à ce qui mo-

tive les intérêts indiens. L’article retrace la 

trajectoire historique de l’implication de 

l’Inde en Arctique, examine les éléments qui 

ont orienté ses intérêts, et conclut avec une 

évaluation de la position actuelle de l’Inde 

en Arctique. 

Summary: India’s interest in the Arctic is 

usually characterised as nascent yet grow-

ing. There has been a lot of speculation on 

the potential role India can play in the re-

gion, yet uncertainty looms over what 

drives Indian interests in the polar north and 

what constitutes its current mind-set. The 

paper traces the historical trajectory of In-

dia’s Arctic involvement, examining per-

spectives that guided its interests, and 

concludes with an assessment of where In-

dia’s engagement in the Arctic stands today. 

Mots-clés : Inde, Arctique, Conseil  

de l’Arctique, changements climatiques,  

énergie. 

Keywords: India, Arctic, Arctic Council,  

Climate Change, Energy.  

 

 

Introduction 

As the Arctic ice is melting, global  

interest in the region is rising. This 

fact bears significance not just for 

Arctic littorals, but even countries 

with no direct geographical links to 

the region. India’s interest in the 

Arctic is usually characterised as 

nascent yet growing. Over time, 

there has been a great deal of  

speculation on the potential role In-

dia can play in the region, yet  

uncertainty looms over what drives 

Indian interests in the polar north 

and what constitutes its current 

mind-set. In this context, it is essen-

tial to look at the narratives that 

shaped India’s thinking and the  

factors that currently characterise its 

Arctic policy, in a bid to understand 

how India’s future in the Arctic can 

be projected. To these ends, this  

paper traces the historical trajectory 

of India’s Arctic involvement,  

examining perspectives that have 

guided its interests, and  

concludes with an assessment of 

where India’s engagement in the 

Arctic stands today. 

Background 

India’s connections with Antarctica 

are more than a quarter century old, 

whereas its involvement in the Arctic 

is very recent. The Indian Ministry of 

External Affairs cites the beginning 

of its Arctic ties as the signing of the 

Svalbard Treaty in 1920, which  

recognised the sovereignty of  

Norway over the Arctic Archipelago 

of Svalbard (earlier called Spitsber-

gen). However, it was only in 2007 

that India first initiated its Arctic  

Research Program. Soon thereafter, 

it established a scientific research  

station, Himadri, at Ny-Alesund.  

With a focus on climate change,  

Indian scientists at At Ny-Alesund 

conduct research on the  

atmosphere, the cryosphere, cli-

mate change-related biogeochemis-

try, and the polar environment and  

ecology. India’s polar programme is 

supported by fourteen national re-

search institutions coordinated by 

the Goa-based National Centre for 

Antarctic and Ocean Research 

(NCAOR), which is under the remit of 

India’s Ministry of Earth Sciences 

(MoES). 

India’s scientific engagement with 

the Arctic has been steadily growing. 

Since 2007, it has annually sent  

between two and four expeditions 

to the Arctic, approved the  

acquisition of a Polar Research  

Vessel (icebreaker, research-cum-

supply vessel), and engaged actively 

in research and international  

cooperation mechanisms. In terms 

of publication output, its research  

activities from 2005-2012 have seen 

an increase of 300% (Stensdal 2013).  

In May 2013, at a meeting in Kiruna, 

Sweden, along with five other states 

(China, Italy, Japan, Republic of  

Korea, and Singapore), India was  

admitted as an observer to the Arctic 

Council.  

India in the Arctic 
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Contextualizing Narratives 

Prior to New Delhi’s entry in the  

Arctic Council, however, the Indian 

strategic and academic community 

was engaged in a serious debate 

over India’s role in the Arctic. The 

views highlighted in the debate not 

only helps one to understand the 

motivations for the country’s  

involvement, but also shape the  

Indian foreign policy position for the 

years to follow. 

The discussions initially gravitated 

towards two poles of thought. One 

preferred to look at India in the Arc-

tic through an Antarctic lens, arguing 

that the polar regions should be 

treated as ‘global commons’ in a bid 

to preserve their pristine ecology 

(Gautam 2011). India, according to 

this line of thought, should press for 

shelving the territorial claims of the 

Arctic states to prevent rampant en-

vironmental degradation of the  

region (Saran 2013). Such a narrative 

opposed India’s participation in the 

Arctic Council as an observer be-

cause this would imply acceptance 

of the sovereign rights of the Arctic 

Council members over the Arctic 

Ocean (Kumar 2013).  

Other scholars endorsed the idea of 

building a stronger understanding of 

the politico-legal-strategic  

developments in the Arctic region to  

formulate a strategy to exploit the 

Arctic resources in pursuit of Indian  

national interests (Sakhuja 2013). 

They have argued that physical- 

ecological transformations in the 

Arctic could lead to hitherto unimag-

inable geopolitical and  

geo-economic changes with regional 

and global implications  

(Chaturvedi 2014). For instance, 

melting of the ice will not only rear-

range the distribution of the world’s 

critical natural resources, but lead to 

the crowding of Arctic shipping 

routes in addition to the currently  

congested chokepoints of the Pan-

ama Canal, the Suez Canal, the  

Bosphorous, and the Malacca 

Straits. Shipping companies can cut 

sailing time between Asia and  

Europe by almost one-third if they 

take the Arctic route, helping them 

to reduce fuel costs. Consequently, 

the geopolitical centre of gravity 

may swing back from the Asia-Pacific 

to the Trans-Atlantic (Saran 2012). 

These ideas in general favoured  

India’s participation in Arctic govern-

ance issues and the advancement of 

its bilateral cooperation with Arctic 

states due to fears of being left out 

of the race for resources.  

With the debate underway, on No-

vember 6, 2012, India formally ap-

plied to Sweden for observer status 

in the Arctic Council. The move came 

as a surprise for many Arctic  

observers (Tonami 2016), coming at 

a time when India’s position on the 

Arctic was still evolving. In fact, the 

decision to apply appeared to be 

made at the spur of the moment 

without any long-term strategy in 

mind, as the Indian Ambassador to 

Denmark observed (Attri 2015). 

The decision, however, should be 

viewed in light of certain fears that 

lingered in New Delhi’s policy circles. 

As highlighted above, the notion of 

melting polar ice caps and opening 

up of unexplored mineral-rich Arctic 

frontiers to navigation compelled 

countries such as India to look  

northwards. With the resource-rich  

Antarctic experiencing similar ice 

melts, questions regarding the  

possibility of developments in the 

Arctic triggering unwelcome 

changes in the Antarctic were also of 

concern (Saran 2012). Apart from 

these economic and commercial 

worries, there were strategic con-

cerns as well.  

As former Defence Minister AK An-

tony highlighted at a conference at 

the National Maritime Foundation in 

2012, China’s ability to navigate the 

Northern Sea Route (NSR) would 

have implications for Indian strat-

egy. Indian military strategy has so 

far been based on the assumption 

that if China commits aggression 

across the Himalayas, New Delhi 

could exert pressure on Beijing in the 

Indian Ocean by blocking off the Ma-

lacca Straits and choking Chinese en-

ergy supplies (Dogra 2013). 

However, the NSR opens up the pos-

sibility of China accessing oil from 

the north, thereby depriving New 

Delhi of this strategic leverage it cur-

rently enjoys. 

On May 15, 2013, India was formally 

accepted as an observer to the Arctic 

Council. It was the first time India in-

itiated policies beyond the scientific 
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realm, instead adopting a broader 

politico-strategic-economic orienta-

tion in the Arctic. To what extent In-

dia has managed to strategize its 

role beyond this position remains to 

be seen. 

Involvement vs. Engagement 

India’s admission as an observer to 

the Arctic Council was followed by a 

host of recommendations by Indian 

strategists and scholars on the  

potential trajectory of its role in the 

Arctic. Some suggested boosting its 

bilateral cooperation with the Arctic 

littorals (Sinha 2013), and some 

urged India to take a lead role in  

Arctic governance issues (Rajan 

2013). Others have recommended 

that India should not shy away from 

introducing contentious ideas of 

‘poles as a sanctuary’ (Sinha and 

Gupta 2014), highlighting the dan-

gers of climate change, and take a 

lead role in shaping an Asian view of 

the Arctic in this regard (Sakhuja 

2014). 

Among all these available options, 

India’s Arctic policy provides a hazy 

picture, and its role so far can be 

characterised by a lack of clarity. To 

begin with, confusions persist over 

how to balance the pressing issue of 

global warming and India’s need for 

increased hydrocarbons. India con-

tinues to struggle with the same 

question that it was tackling at the 

time when it was applying for the ob-

server status. Should the lure of 

profit be allowed to triumph over 

fear of eventual ecological disaster? 

On the one hand, the Indian Ministry 

of External affairs emphasises that 

rapid transformations in the Arctic 

region demand an active participa-

tion of various stakeholders in the 

“governance of global commons.” 

On the other hand, it has indicated 

that India’s interests in the region 

are not only scientific and environ-

mental, but “commercial as well as 

strategic.” This highlights the  

challenge impacting the policy  

positions of not only New Delhi, but 

other Arctic players as well: i.e.,  

fossil fuels which are chiefly  

responsible for climate change are 

also the key catalysts of  

international geopolitical interest in 

the region that will be most im-

pacted by global warming. 

Even if at present India may be giving 

greater consideration to the  

potential benefits (natural resource 

acquisition) as opposed to the risks 

(mostly related to climate change) in 

the region, it is still unclear as to how 

New Delhi plans to venture out  

economically in the region. India will 

not be a direct beneficiary of  

shipping routes or drilling and  

exploration in the Arctic Sea. To fulfil 

its energy aspirations, it will have to 

ally with one of the littoral states. Its 

principal partner on the economic 

front at present is Russia, whose 

state-run Rosneft signed a  

memorandum of understanding 

with India’s ONGC Videsh in May 

2014 for “cooperation in subsurface 

surveys, exploration and appraisal 

activities, and hydrocarbons produc-

tion in Russia’s offshore Arctic”  

(Chaturvedi 2014).  

However, given India’s changing  

foreign policy orientations, the  

future of such partnerships remains 

uncertain. For any future  

engagements in the Arctic, India 

needs to upgrade its historical ties 

and understandings with Russia – a 

fact that New Delhi’s foreign policy  

trajectory is currently underplaying. 

So far, India’s presence in the Arctic 

is characterised mostly by inactivity. 

New Delhi is rarely seen at the  

working group of the Arctic Council 

where some of the other new  

observers are present (Tonami 

2016). Diplomatic engagements out-

side the Arctic on issues pertaining 

the region, such as the recent Japan, 

South Korea, and China meeting in 

Seoul (The Japan Times 2016), have 

been marked by New Delhi’s  

absence. India has, however, been  

relatively active in the pursuit of 

high-quality scientific research, as 

seen by its September 2014  

deployment of IndArc, the country’s 

first underwater moored  

observatory, in the Kongsfjorden 

fjord to investigate the  

influence of Arctic climate change 

processes on the Indian monsoon 

system (Nandakumar 2014). This is  

indicative of an imbalance between 

India’s physical scientific presence in 

the Arctic (eg., Himadri station at 

Svalbard) and its participation in Arc-

tic governance mechanisms.  
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Conclusion 

India has been involved in the Arctic, 

but there is space fore broader and 

deeper engagement. While it was 

quick to undertake scientific explo-

ration in the region, its observer sta-

tus at the Arctic Council brought  

the larger politico-strategic-eco-

nomic dimension of the Arctic to its 

agenda. The move came at a time 

when India’s foreign policy position 

on the Arctic was still evolving, such 

that many contradictions that  

featured in earlier debates have con-

tinued to influence India’s Arctic  

policy to date. One example has 

been the tension between seeking 

profits from hydrocarbons versus 

mitigating environmental deteriora-

tion. As a result, India’s Arctic policy 

currently reflects a lack of clarity and 

inactiveness in the region. With this 

in mind, it remains to be seen what 

direction India’s policy takes as the 

Arctic ice melts. 
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Résumé : Le Japon a historiquement joué un 

rôle de leader régional en Asie de l'Est et du 

Sud-Est. Malgré la croissance fulgurante chi-

noise des dernières années, il a su conserver 

son rôle de leader, notamment par son in-

fluence économique dans la région et par 

l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe. Quant à 

l'avenir, il semble que ce pays se soit outillé 

pour offrir un contrepoids à la Chine en coo-

pérant étroitement avec les autres pays de 

la région, notamment par des projets 

d'investissements et des ALE, conservant 

ainsi son rôle de leader. 

Summary: Japan has historically played a re-

gional leadership role in South and South-

east Asia. Despite the dazzling Chinese 

growth of recent years, it has maintained its 

leading role, notably through its economic 

influence in the region and election of 

Shinzo Abe. As for the future, it seems that 

it has equipped itself to offer a counter-

weight to China by cooperating closely with 

other countries in the region, especially 

through major investment projects and 

FTAs, thus keeping his leading role. 

 

Mots-clés : Politique étrangère du Japon, 
Asie de l’Est, Asie du Sud-Est, relations di-
plomatiques, influences économiques, 
Shinzo Abe, Xi Jinping 
 

Keywords: Japan’s foreign policy, East Asia, 
Southeast Asia, diplomatic relations,  
economic influence, Shinzo Abe, Xi Jinping 

 

 

 

                                                           
1 Afin d'éviter les confusions, la région de l'Asie de l'Est et du Sud-Est réfère à l'ASEAN+3, qui comprend les 10 pays membres de l'ASEAN (Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Brunei, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam) ainsi que la Chine (et Hong Kong), Taiwan, la Corée du Sud et le Japon. 

Introduction 

Vaincu et largement affaibli au sortir 

de la Seconde Guerre mondiale, le 

Japon est aujourd’hui l’une des  

économies mondiales les plus im-

portantes, classé selon le FMI  

respectivement aux 3e et 4e rangs se-

lon les indices de PIB et de PPA. Au 

cours des soixante dernières années, 

le Japon a su démontrer sa grande 

capacité d’adaptation, tant par  

rapport à son environnement régio-

nal qu’à celui international, ayant 

passé d'une économie axée sur un 

secteur primaire à l'une des écono-

mies les plus avancées à l'heure  

actuelle. À titre d’exemple, le Japon 

a su tirer profit de l’interdiction de 

militarisation imposée par le traité 

de San Francisco de 1951 en  

s’adaptant par une politique  

d’investissements majeurs en 

infrastructures et industrie lourde 

dès les années 1950, investisse-

ments qui autrement auraient été 

consacrés à une militarisation non 

productive (Sudo, 1989). Le Japon 

est ainsi devenu le leader régional 

depuis plusieurs décennies,  

notamment grâce au soutien  

militaire et économique des 

États-Unis. Qu’en est-il de la place 

qu’occupe le Japon à l’heure actuelle 

dans la région et quelles sont les 

perspectives pour l’avenir du pays ? 

Pour répondre à ces questions, nous 

suggérons de regarder, dans un pre-

mier temps, le rôle que joue le Japon 

d’aujourd’hui dans la région plus 

spécifique de l’Asie de l'Est et du 

Sud-Est, région étant marquée par 

de vives tensions en mer de Chine 

méridionale et orientale.1 Suivra, 

dans un second temps, une analyse 

à savoir si le Japon pourrait con-

naître une remontée économique et 

diplomatique afin d'offrir un contre-

poids à la Chine. 

1. Le Japon d’aujourd’hui 

L’historique de l’économie et de la 

politique étrangère japonaise, ayant 

fortement été documentée et sur la-

quelle il semble y avoir un certain 

consensus, nous permet de conclure 

que le Japon a constitué la pierre an-

gulaire du développement écono-

mique du continent asiatique depuis 

les années 1950, notamment par 

l’aide économique (dons, prêts, in-

vestissements, etc.) (Araki, 2007;  

Takamine, 2006). Toutefois, que 

peut-on dire de l’influence écono-

mique du Japon d’aujourd’hui en 

Asie de l'Est et du Sud-Est ? Le Japon 

a-t-il perdu sa place de leader écono-

mique et diplomatique dans la  

Les influences économiques réelles du Japon en Asie de l’Est et du Sud-Est : offrir un 
contrepoids à la Chine de Xi Jinping ? 

Pierre-Luc Dubé1 
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région, effacé notamment par l’es-

sor de l’économie chinoise ?  

A. Le Japon en Asie de l'Est et du 
Sud-Est à l’heure actuelle 

En 2015, plus de 50 % des exporta-

tions totales japonaises étaient des-

tinées aux pays de l'Asie de l'Est et 

du Sud-Est, soit l’équivalent de 

320 G $US sur un total de 624 G $US, 

majoritairement en automobiles et 

moteurs pour véhicules (MOF, 

2016). À titre de comparaison, les 

exportations japonaises vers ces 

mêmes pays représentaient environ 

30 % des exportations totales  

japonaises en 1990 (85 G $US sur un 

total de 287 G $US) (MOF, 2016). Pa-

rallèlement, les importations japo-

naises provenant de ces pays en 

2015 comptaient pour presque 50 % 

des importations totales japonaises 

(310 G $US sur 647 G $US), contre 

seulement 27 % en 1990 (64 G $US 

sur 234 G $US) (MOF, 2016). Au  

total, les échanges commerciaux 

avec ces pays asiatiques représen-

taient environ 50 % du total japonais 

en 2015, contre seulement 27 % en 

1990 (MOF, 2016). Cette  

réorientation de l’économie  

japonaise vers l'Asie s’explique  

principalement par le rôle significatif 

que le pays a joué durant la crise 

asiatique des deux dernières décen-

nies, notamment par les  

investissements et engagements 

pris avec les pays de la région. Fait 

notable, le commerce total avec les 

États-Unis, qui représentait près de 

27 % du total japonais en 1990, a 

largement reculé au détriment du 

commerce effectué en Asie pour ne 

représenter qu’environ 15 % en 

2015 (MOF, 2016). 

Selon le Japan External Trade Orga-

nization, les investissements directs 

étrangers japonais en Asie se sont 

chiffrés à près de 359 G $US en 2015 

(JETRO, 2016). La Chine, ayant histo-

riquement été l’une des destinations 

principales des IDE et APD japonais 

dans le passé, s’est vue déclassée 

par les pays de l'ASEAN (Bloomberg, 

2016; JETRO, 2016). Ce faisant, le Ja-

pon représente plus de 50 % des IDE 

reçus par ces pays. Les raisons  

socioéconomiques qui permet-

traient d’expliquer cette réorienta-

tion des IDE japonais vers les pays de 

l’ASEAN consistent en une  

main-d’œuvre à faibles coûts et à 

une distribution démographique  

relativement plus jeune que celle du 

Japon. Qui plus est, l’existence de 

plusieurs accords de libre-échange 

(ALE), tels que ceux avec les pays de 

l’ASEAN, permet aux entreprises  

japonaises ayant investi dans la ré-

gion de bénéficier, dans 47 % des 

cas, des avantages commerciaux 

prévus par ces accords. 

B. Le Japon de Shinzo Abe 

Nous venons de constater que le  

Japon est particulièrement présent 

dans l'économie de l'Asie de l'Est et 

du Sud-Est à l’heure actuelle. Cette 

réalité ne relève pas du hasard ayant 

été amplifiée avec l’arrivée au pou-

voir du premier ministre Shinzo Abe 

en 2012. La politique d’Abe annon-

cée au début de 2013, également  

appelée « Abenomics », peut se divi-

ser sous trois grands axes. Le pre-

mier, consistant en une politique 

monétaire, avait pour objectif de 

maintenir le taux d’inflation autour 

de 2 % par l’entremise de la Banque 

du Japon. Le second, comprenant 

une série de dépenses en travaux 

publics, d’aides aux petites et 

moyennes entreprises et d’incitatifs 

à l’investissement, s’est concentré 

autour d’une politique fiscale de 

10,3 trillions de yens (environ 

85 G $US). Ce faisant, ces deux  

premiers axes ont permis au Japon, 

en quelque sorte, de se remettre des 

impacts de la crise asiatique des  

années 1990 dont les effets se fai-

saient toujours sentir en 2010.  

Le troisième axe de la politique 

d’Abe s’est quant à lui concentré  

autour d’une stratégie de croissance 

et d’une réforme structurelle  

d’envergure. Suivant la même  

logique que la doctrine de Fukuda de 

1977, Abe estime que l’avenir du  

Japon doit se bâtir autour d’une  

coopération accrue avec les pays de 

l’ASEAN. Toutefois, la place  

qu’occupait la Chine au sein de la 

doctrine de Fukuda s’est largement 

effacée (Varma, 2016). Ce faisant, 

Abe a fortement encouragé la négo-

ciation par le gouvernement japo-

nais du Partenariat Trans Pacifique 

(PTP) avec certains pays de l’ASEAN 

(Brunei, Malaisie, Singapour et Viet-

nam), de la côte ouest des Amé-

riques (Canada, Chili, États-Unis, 

Mexique et Pérou) et d’Océanie 

(Australie et Nouvelle-Zélande). Mis 

à part le PTP et les quatre ALE déjà 

existants avant l’arrivée au pouvoir 
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d’Abe, soit ceux avec l’Indonésie, le 

Vietnam, les Philippines et la 

Thaïlande, le Japon a confirmé son 

désir de coopérer davantage dans la 

région en concluant quatre  

nouveaux accords stratégiques de-

puis 2013. En effet, le Japon a signé 

des accords de coopération avec le 

Cambodge (2013) et la Malaisie 

(2015) tout en bonifiant son ALE 

avec le Vietnam (2014) et son parte-

nariat avec le Laos (2015). Notons 

également l’annonce récente  

concernant des négociations d’ALE 

entre le Japon et la Corée du Sud. 

Qui plus est, le Japon a annoncé, en 

mai 2015, le Partnership for Quality 

Infrastructure doté d’un fonds de 

110 G $US sur l’horizon 2015-2020, 

lequel comprend quatre principaux 

objectifs dont un partenariat avec la 

Banque Asiatique de Développe-

ment.  

C. Les relations avec la Chine de Xi 
Jinping 

Ce faisant, il devient évident de 

constater le désir du Japon d’Abe de 

se tourner vers l’Asie de l'Est et du 

Sud-Est, non seulement pour des  

intérêts économiques, mais  

également pour des questions visant 

FIGURE 1 

Les Accords de libre-échange (ALE) en vigueur pour le Japon 
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à contrebalancer la présence  

chinoise accrue dans la région.  

Selon la Banque Mondiale, la Chine 

est, à l’heure actuelle, la deuxième 

économie mondiale en termes de 

PIB et première selon le PPA. La 

montée récente en puissance de la 

Chine a également eu pour effet de 

modifier le profil commercial du  

Japon. En effet, la Chine ne  

représentait, en 1990, que 3 % du  

commerce mondial et 13 % du  

commerce en Asie fait par le Japon. 

À l’inverse, ces proportions se  

chiffraient respectivement à 13 % et 

43 % en 2015. Ce faisant, le Japon, 

ayant historiquement été le pays 

économiquement dominant dans la 

région, a eu à repenser sa politique 

étrangère avec la Chine, désormais 

la principale puissance asiatique  

envers qui le Japon est relativement 

dépendant.  

Rappelons également que le Japon, 

à travers la doctrine de Fukuda de 

1977, a longtemps offert une aide 

économique (prêts, APD, IDE, etc.) à 

la Chine. À titre d’exemple, l’APD  

japonaise en Chine a représenté en 

moyenne 38 % du total de l’aide  

reçue par la Chine sur la période 

1979-1998. Ces prêts japonais (ou 

« yen loans ») auraient représenté 

environ 91,5 % du total des yen 

loans japonais à travers le monde en 

date de 2007. Cette aide accordée 

par le Japon a sans nul doute  

contribué au développement  

d’infrastructures industrielles,  

infrastructures qui auraient par  

conséquent bonifié l’entrée d’IDE en 

Chine pour permettre ultimement à 

la Chine de diversifier ses exporta-

tions, sans oublier que cette aide  

aurait également facilité la transition 

de la Chine vers une économie de 

marché. Ce n’est qu’en 2008 que le 

Japon a cessé l’octroi de yen loans à 

la Chine, concentrant ainsi ses APD 

vers l’Inde et certains pays africains. 

Cette décision s’est faite suivant des 

contestations au sein du parlement 

japonais voulant que ces prêts  

servaient indirectement à financer 

l’armement militaire chinois et que 

la Chine était elle-même devenue un 

pays offrant de l’aide aux pays en dé-

veloppement. Sans contredit, les  

relations économiques entre le  

Japon et la Chine demeurent un  

élément majeur qui permet un  

certain rapprochement entre ces 

deux États. 

Pourtant, la réalité actuelle est  

caractérisée par de vives tensions 

entre les deux pays. Encore au-

jourd’hui, les relations  

sino-japonaises sont influencées par 

l’histoire passée. Les tensions dans 

la région seraient, encore  

aujourd’hui, tributaires des atrocités 

commises par l’armée impériale  

japonaise d’avant la Seconde Guerre 

mondiale (le massacre de Nankin en 

1937), des liens entretenus par le  

Japon avec les États-Unis durant la 

guerre froide ainsi que des relations 

économique et politique japonaises 

avec Taïwan, bien que les Japonais 

affirment que la Chine demeure le 

gouvernement officiel de cette  

province insulaire.  

Mis à part les tensions politiques et 

diplomatiques passées, il s’avère 

que la situation actuelle demeure 

marquée par des tensions réelles 

dans la région. En effet, la montée en 

puissance militaire chinoise couplée 

à des incursions marquées par la  

marine chinoise près des îles de  

Senkaku, possessions japonaises  

depuis 1894-1895, a largement miné 

les relations diplomatiques récentes 

entre les deux pays (Przystup, 2016). 

Précisons que, tout comme pour la 

Chine, plus de 85 % des importations 

japonaises de pétrole proviennent 

des pays de l’Asie de l’Ouest par voie 

maritime en passant par les mers de 

Chine méridionale et orientale 

(Varma, 2016). Ce faisant, le  

contrôle maritime de la région de-

meure un élément essentiel, tant 

pour le gouvernement chinois que 

japonais. À titre d’exemple, le Japon 

s’est engagé, en février 2016, dans la 

construction de navires militaires 

destinés aux Philippines afin notam-

ment d’offrir un contrepoids à la pré-

sence chinoise dans la région.  

Il s’agit là du premier accord visant 

l’exportation de biens militaires si-

gné par le Japon depuis l’interdiction 

de 1967, levée par Abe en 2014.  

Un accord semblable a également 

été signé avec le Vietnam au début 

de 2016. Suivant la logique de  

« normalisation » du Japon,  

« les dirigeants japonais estiment 

aujourd’hui qu’il faut mettre fin à la 

politique de « déférence » qui a 

constitué la norme depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale dans un 

effort de contribution vis-à-vis de ses 

voisins asiatiques » (Pajon, 2014).  
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2. Le Japon de demain : Une 
remontée en puissance  
possible ? 

Il semble donc que le Japon  

conserve, encore aujourd’hui, un 

rôle de leader en Asie de l'Est et du 

Sud-Est. Cependant, la question se 

pose à savoir si le Japon saura  

conserver ce rôle ou bien s’il est  

condamné à regarder la Chine pren-

dre les devants. D’entrée de jeu, il 

faut admettre que le vieillissement 

actuel de la population japonaise et 

les taux de croissance économique 

historiquement bas dans la région ne 

jouent pas en faveur du Japon. En 

 effet, les prédictions des taux de 

croissance économique pour la ré-

gion ne sont pas encourageantes 

d’ici 2020, étant estimés à 1,3 % et 

5,8 % pour le Japon et la Chine  

(Trading-Economics, 2016). Une 

baisse du taux de croissance devrait 

également se faire sentir auprès de 

plusieurs autres pays de la région, 

dont ceux de l’ASEAN. Il est peut-

être toutefois normal que ces taux, 

ayant historiquement été élevés 

dans la région, ne puissent plus l'être 

autant aujourd'hui. À l’heure  

actuelle, le Japon bénéficie d’ALE 

avec la grande majorité des pays de 

la région. Ce faisant, ces ALE  

permettent aux entreprises  

japonaises d'avoir des accès  

privilégiés aux marchés du Myan-

mar, de la Thaïlande, du Laos, du 

Vietnam, du Cambodge, de  

Singapour, de la Malaisie, du Brunei, 

des Philippines et de l’Indonésie, 

sans oublier l’Inde, l’Australie et la 

Mongolie. Précisons que le Japon est 

actuellement en cours de négocia-

tions avec la Corée du Sud, mar-

quant ainsi un léger  

retard face à la Chine qui dispose 

déjà d’un tel ALE avec ce pays depuis 

2015. Ajoutons également que le  

Japon est signataire du PTP et qu'il a 

participé activement aux négocia-

tions, ce qui lui aurait donné un ac-

cès aux marchés du Canada, des 

États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, 

le Japon disposant déjà d’ALE avec 

tous les autres membres du PTP. Le 

Japon aurait ainsi eu la possibilité de 

diversifier davantage la destination 

pour ses exportations, prenant ainsi 

une longueur d’avance sur la Chine.  

Parallèlement au PTP, le Regional 

Comprehensive Economic  

Partnership (ci-après « RCEP »), au-

quel ferait partie le Japon ainsi que 

les pays de l’ASEAN, la Chine, la  

Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et la  

Nouvelle-Zélande, donnerait ainsi la 

possibilité aux entreprises  

japonaises d'avoir accès aux mar-

chés chinois. En définitive, ce qui est 

essentiel de dégager des ALE  

présents et futurs du Japon, sans  

oublier le PTP qui risque de ne pas 

entrer en vigueur, est que le pays 

n'est certainement pas dans une phi-

losophie protectionniste ou  

d'isolement. Au contraire, l'île  

japonaise suit une logique visant 

l'expansion de son influence  

économique dans la région,  

principalement auprès des pays de 

l’ASEAN. Ce faisant, plusieurs projets  

d’investissements effectués par le 

Japon en Asie de l'Est et du Sud-Est 

sont sur la table. Rappelons rapide-

ment le Partnership for Quality  

Infrastructure doté d’un fonds de 

110 G $US sur l’horizon 2015-2020 

destiné aux pays de l’ASEAN. Qui 

plus est, le Japon a effectué un prêt 

de 2 G $US pour le North-South 

Commuter Railway Project aux  

Philippines, des prêts totalisant 

1,3 G $US au Vietnam pour trois pro-

jets d’infrastructures et une APD de 

près de 100 M $US pour combattre 

la pauvreté et promouvoir le  

développement au Laos et au Cam-

bodge; tous des projets annoncés à 

la fin de 2015 (Koga, 2016). Ces 

exemples de projets d’IDE et d’APD 

dans la région témoignent d’un 

 intérêt direct du Japon à offrir un  

contrepoids à la Chine, qui elle aussi 

tente d’intensifier son influence  

économique dans la région. À vrai 

dire, la Chine et le Japon s’offrent  

actuellement une compétition  

impressionnante dans l’octroi de 

contrats d’infrastructures dans la  

région de l’Asie de l'Est et du Sud-

Est, et ce particulièrement en Indo-

nésie, en Thaïlande et au Myanmar. 

À titre d’exemple, le Japon s’est fait 

refuser un projet de chemin de fer 

de 150 km en Indonésie suivant son 

offre de 6,2 G $US, laissant la cons-

truction du projet à une entreprise 

chinoise pour 5,5 G $US (Dalpino, 

2016).  Le Japon doit donc être en 

mesure de sécuriser les projets d’in-

vestissements futurs dans la région 

afin de s’assurer de garder une  

influence économique réelle. 

En ce qui concerne les tensions ac-

tuelles avec la Chine, il est possible 

d’avancer l’idée que la place de pre-

mier plan qu’occupent les échanges 
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commerciaux entre les deux pays 

permettra de maintenir une certaine 

stabilité politique dans la région. Qui 

plus est, les relations sino-japonaises 

pourraient se voir renforcies suivant 

l’entrée en vigueur du RCEP suivant 

la logique qu’une intégration écono-

mique puisse permettre un meilleur 

dialogue entre eux. 

Conclusion 

Encore aujourd’hui, le Japon de 

Shinzo Abe joue un rôle de premier 

plan dans le développement écono-

mique et social de la région de l'Asie 

de l'Est et du Sud-Est. Quant à  

l’avenir, le Japon semble s’être doté 

d’outils efficaces pour poursuivre 

sur cette lancée, notamment en  

signant et négociant des ALE  

d’importance avec ses partenaires 

asiatiques. Le principal obstacle à la 

remontée en puissance japonaise 

demeure toutefois caractérisé par 

des relations difficiles avec la Chine 

de  

Xi Jinping. Il reste prioritaire pour le 

gouvernement japonais de régler 

pacifiquement cette situation, ce 

qu’il semble déjà vouloir faire avec la 

négociation du RCEP.
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Résumé : La réintégration de l’Iran au sein 

de la communauté internationale vient bou-

leverser les équilibres de pouvoir au Moyen-

Orient où certains États cherchent à  

affirmer leur leadership régional. Les enjeux 

que suscite l’essor futur du secteur aérien 

iranien s’inscrivent tout particulièrement 

dans ce contexte, marqué par une forte  

concurrence entre les compagnies  

aériennes pour capter les flux  

internationaux, tout autant que des  

tensions et conflits qui ne manquent pas 

d’influer sur la stabilité de la région. 

Summary: The reintegration of Iran within 

the international community is causing a 

disruption of power balances in the Middle 

East where some states try to assert their 

regional leadership. The stakes coming from 

a future growth of Iranian aviation sector 

particularly fit into this context, alongside 

stiff competition between airlines to attract 

international flows. Moreover, rivalries and 

conflicts strongly affect the stability of the 

region. 

 
Mots-clés : Iran, Moyen-Orient, transport 
aérien, concurrence, politique étrangère. 

Keywords : Iran, Middle East, air transport, 
competition, foreign policy. 

 

Introduction 

L’accord sur le programme nucléaire 
iranien signé en juillet 2015 à Vienne 
et entré en vigueur en janvier 2016 a 
conduit à la levée des principales 
sanctions internationales imposées 
à l’Iran qui est désormais reconnu 
comme un acteur légitime sur la 
scène internationale. Cette  
évolution augure d’une nouvelle ère 

pour la République islamique qui 
s’imposait déjà à l’échelle régionale 
comme un État influent en opposi-
tion avec l’Arabie Saoudite et en 
concurrence avec la Turquie. Le  
retour annoncé de l’Iran sur la scène 
internationale ne sera pas sans con-
séquence pour le secteur aérien du 
pays qui s’avère aujourd’hui peu 
compétitif. Il s’inscrit d’autant plus 
dans un environnement régional où 
des entités politiques voisines ont 
favorisé l’essor de puissantes  
compagnies d’envergure mondiale 
qui leur permettent d’asseoir leur 
influence internationale. C’est en ef-
fet le cas des émirats de Dubaï, 
d’Abu Dhabi, du Qatar, ainsi que de 
la Turquie, faisant du Moyen-Orient 
un nœud majeur dans le réseau 
mondial des routes aériennes. L’Iran 
projette ainsi de s’y insérer dans le 
cadre de sa réintégration au sein de 
la communauté internationale afin 
de soutenir son développement  
économique et affirmer son lea-
dership régional. Le pays a-t-il  
cependant les moyens de ses ambi-
tions ? Un essor des transporteurs 
iraniens pourrait-il compromettre la 
croissance des compagnies de cer-
tains États voisins ? 
 

Un pays resté en marge des flux 
aériens mondiaux 

Les nombreuses sanctions interna-
tionales qui ont affecté l’Iran ces 
dernières décennies et largement af-
faibli l’économie du pays ont placé 
celui-ci en marge des évolutions de 

la mondialisation contemporaine. 
Le secteur aérien n’a pas été épar-
gné par un tel contexte, se  
traduisant par une faible évolution 
du nombre de passagers transportés 
par les compagnies locales. Alors 
que l’Iran compte aujourd’hui près 
de 80 millions d’habitants (ce qui est 
comparable à la Turquie), Mahan Air 
et Iran Air – les deux compagnies 
majeures que compte l’Iran –  
n’enregistrent annuellement 
qu’entre 5 et 6 millions de passagers 
chacune, contre plus de 60 millions 
pour Turkish Airlines en 2015 [CAPA, 
2015]. L’embargo international a  
directement restreint le développe-
ment de Mahan Air (compagnie  
privée) et d’Iran Air (détenue par 
l’Etat), notamment sur le plan  
technique puisque les transporteurs 
de la République islamique ne  
pouvaient se fournir en pièces  
détachées pour assurer la  
maintenance de leurs avions, ou 
même tout simplement prendre 
commande d’appareils neufs auprès 
des grands constructeurs comme 
Boeing ou Airbus. La flotte des  
compagnies iraniennes est donc  
particulièrement vétuste (âge 
moyen se situant autour de 20 ans) 
et compte de nombreux avions 
« d’occasion » achetés auprès 
d’autres transporteurs afin de  
contourner l’embargo [CAPA, 2015]. 
Cela n’a pas manqué de conduire 
certains États ou organismes supra-
nationaux comme l’Union  
européenne à imposer des restric-
tions aux compagnies  

Vers un essor de l’Iran au sein du secteur aérien international ? 
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iraniennes. Bien que des problèmes 
de sécurité soient évidents – à tel 
point qu’une grande partie des  
aéronefs iraniens sont actuellement 
remisés sur décision des compagnies 
elles-mêmes – le placement d’Iran 
Air ou de Mahan Air sur la liste noire 
des compagnies jugées dangereuses 
établie par certaines institutions  
(la Direction générale de la mobilité 
et des transports de la Commission 
européenne pour l'espace aérien de 
l'UE, ou encore la Federal Aviation 
Administration aux États-Unis) tend 
à coïncider avec les crises  
diplomatiques qui ont souvent  
caractérisé les relations entre  
Téhéran et les Occidentaux, notam-
ment durant les mandats du  
président M. Ahmadinejad (2005-
2013).  
 
Ainsi, lorsque les États-Unis impo-
sent de nouvelles sanctions à l’Iran 
début juillet 2010, l’Union  
européenne met au ban les 2/3 de la 
flotte d’Iran Air dans les jours qui  
suivent. Parallèlement, les  
entreprises qui entretiennent des 
liens commerciaux avec l’Iran  
subissent une pression accrue,  
poussant ainsi les fournisseurs de 
kérosène présents sur les aéroports 
de l’UE à cesser d’approvisionner les 
quelques appareils iraniens  
autorisés à opérer des liaisons vers 
l’Europe dès 2011 (ces-derniers  
exploitent des escales techniques en 
Europe orientale où la pression des 
sanctions internationales est moins 
forte, jusqu’à janvier 2016). Ces 
nombreuses contraintes ont ainsi 
pesé sur l’essor du secteur  
aérien de la République islamique, 
faisant des compagnies du pays des 
acteurs marginaux dans le transport 
aérien international. 

De nouvelles perspectives suite à 
l’accord de Vienne 

Pourtant, l’accord sur le nucléaire de 
juillet 2015 marque un réel  
changement et se traduit depuis par 
une ouverture du marché iranien. 
L’isolement de l’Iran qui a suivi la  
Révolution de 1979 et l’instauration 
de la République islamique a eu de 
fortes répercussions sur l’économie 
du pays. Les infrastructures ont été 
peu développées, mais la volonté du 
gouvernement de H. Rouhani  
d’assurer la « renaissance » de l’Iran 
ne manque pas d’intéresser les  
investisseurs internationaux souhai-
tant s’implanter sur un marché jugé 
prometteur. Les multiples ren-
contres diplomatiques entre l’Iran et 
de larges délégations étrangères au 
lendemain de la signature de l’acord 
de Vienne en attestent.  
 
Le secteur aérien est tout  
particulièrement impliqué dans les 
évolutions en cours : de nombreuses 
compagnies internationales, notam-
ment européennes, ont rouvert ou 
renforcé leurs liaisons vers la Répu-
blique islamique au cours de l’année 
écoulée, facilitant de fait les contacts 
économiques, diplomatiques ou en-
core culturels entre l’Iran et des 
États tiers. Le gouvernement iranien 
a d’ailleurs lancé d’importants pro-
grammes de modernisation et d’ex-
pansion concernant les principaux 
aéroports du pays, laissant augurer 
une croissance du trafic. Le retour 
des Occidentaux en Iran, et tout  
particulièrement des Européens, ne 
doit cependant pas masquer le  
renforcement de la présence des  
acteurs asiatiques. Ces derniers ont 
maintenu des liens économiques  
 

avec la République islamique,  
profitant du vide laissé par les Euro-
péens et les Américains du fait des 
sanctions imposées au pays. Ainsi, 
en 2012 la Chine assurait 15% des 
importations iraniennes (2ème  
position) et la Corée du Sud 9% 
(3ème position). Les pays asiatiques 
sont par ailleurs les principaux 
clients des exportations de pétrole 
iranien, suite à l’obtention de  
dérogations aux sanctions  
internationales leur permettant de 
couvrir leurs besoins importants en 
hydrocarbures [Hourcade, 2016].  
 
Ces liens entre la République  
islamique et ses voisins orientaux 
appellent toutefois à se matérialiser 
davantage au travers des liaisons  
aériennes : bien qu’Iran Air et Ma-
han Air assurent plusieurs dessertes 
dans la région, les transporteurs  
est-asiatiques ne se sont pas déve-
loppés en Iran, à l’exception de 
China Southern Airlines, et plus  
récemment Air Asia depuis Kuala  
Lumpur. La réintégration de l’Iran au 
sein de la communauté internatio-
nale apparaît donc comme une op-
portunité pour le pays de se 
désenclaver et de participer pleine-
ment aux dynamiques de la mondia-
lisation contemporaine. Le transport 
aérien constitue un outil stratégique 
pour réaliser un tel objectif et le gou-
vernement semble en avoir pleine-
ment conscience : la commande de 
118 appareils auprès d’Airbus en jan-
vier 2016, puis celle réalisée auprès 
de Boeing en juin 2016 pour 100 aé-
ronefs, traduisent les ambitions de 
Téhéran [Arabian Aerospace, 2016]. 
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Des relais vers le monde extérieur 
appelés à devenir des concurrents 
majeurs 

L’Iran s’insère toutefois dans un en-
vironnement régional où le  
transport aérien s’avère hautement 
concurrentiel, du fait de la présence 
de compagnies d’envergure  
mondiale et s’affichant comme de 
véritables leaders du secteur. Les 
émirats de Dubaï, d’Abu Dhabi et de 
Doha mènent ainsi une politique am-
bitieuse depuis plusieurs années qui 
a permis l’essor d’Emirates Airline, 
Etihad Airways et Qatar Airways 
(souvent appelées « compagnies du 
Golfe »). Ces-dernières semblent  
aujourd’hui bien installées dans le 
paysage aéronautique et axent leur 
stratégie sur le développement du 
trafic de transit via leur hub respectif 
entre les différents continents de la 
planète [Ulrichsen, 2015]. Leur  
croissance rapide et exacerbée 
montre à quel point les dirigeants 
des émirats perçoivent ces  
transporteurs comme des outils 
stratégiques qu’ils n’ont pas hésité à 
soutenir massivement et veillent à 
ce qu’ils restent influents vis-à-vis 
des autres acteurs du secteur  
(signatures de partenariat  
stratégique, prises de participation, 
créations d’alliances et de  
joint-ventures, etc.).  
 
Il est d’ailleurs intéressant de relever 
que l’Iran est resté en contact avec 
le monde extérieur grâce à ces émi-
rats hyperconnectés, notamment 
Dubaï qui constitue une plateforme 
de réexportation privilégiée permet-
tant de contourner l’embargo inter-
national. En s’appuyant quasi 
exclusivement sur un trafic de tran-
sit, les compagnies du Golfe consti-
tuent certes de puissants 

concurrents pour la plupart des 
transporteurs mondiaux, mais s’avè-
rent néanmoins vulnérables face à 
l’émergence d’autres compagnies 
potentiellement capables de capter 
ce même trafic de transit, ce qui 
pourrait ainsi être le cas des acteurs 
iraniens.  
Toutefois, les compagnies du Golfe 
peuvent s’appuyer sur leur marque 
et leurs distinctions largement  
reconnues par l’ensemble des  
voyageurs internationaux qui perçoi-
vent également les émirats comme 
des lieux récréatifs et donc adaptés 
pour effectuer une correspondance. 
A l’inverse, la République islamique 
ne bénéficie pas encore d’une image 
positive au sein de l’opinion interna-
tionale, ce qui pourrait néanmoins 
être amené à évoluer au regard du 
potentiel touristique dont dispose 
notamment le pays. La Turquie cons-
titue, quant à elle, un concurrent his-
torique de l’Iran, bien que les deux 
pays trouvent des convergences por-
tant sur la perception de menaces 
communes (opposition à l’autono-
mie des mouvements kurdes). An-
kara se démarque toutefois par la 
continuité de son ancrage au sein du 
monde occidental – malgré la vo-
lonté affichée par leprésident 
R. T. Erdogan de s’en distinguer pour 
mieux conforter son pouvoir – carac-
térisé par son adhésion à l’OTAN dès 
1952 et l’importance des échanges  
entretenus avec l’Europe, son pre-
mier partenaire commercial.   
 
La forte extension du réseau de  
Turkish Airlines à l’échelle mondiale 
depuis les années 2000 est venue 
consolider l’influence de la Turquie 
sur la scène internationale, faisant 
du hub d’Istanbul un précieux relais 

vers l’Europe. Avec 7 escales desser-
vies en Iran et 12% des capacités 
offertes au départ de ce même pays 
en 2015, Turkish Airlines est  
d’ailleurs la première compagnie  
internationale en Iran [CAPA, 2015]. 
Néanmoins, l’instabilité géopoli-
tique qui affecte aujourd’hui la Tur-
quie et les activités de Turkish 
Airlines (la compagnie a revu ses  
objectifs à la baisse pour l’année 
2016 et réduit ses fréquences, voire 
suspendu certaines routes pendant 
la saison hivernale) peut constituer 
une occasion pour Mahan Air et Iran 
Air, à l’heure où ces derniers  
préparent leur expansion internatio-
nale. L’émergence de ces compa-
gnies requiert cependant des 
investissements importants – no-
tamment pour venir égaler la puis-
sance des compagnies du Golfe et de 
Turkish Airlines – et plus globale-
ment un véritable soutien des ac-
teurs politiques à l’ouverture de 
l’Iran pour permettre à ces transpor-
teurs de se développer au-delà d’un 
trafic point-à-point. La construction 
d’un hub international offrirait d’ail-
leurs à l’Iran l’opportunité de se dis-
tinguer de son voisin saoudien. 

L’instabilité régionale, un défi 
pour les ambitions iraniennes 

L’essor du trafic aérien reste donc 
corrélé aux décisions politiques qui 
seront mises en œuvre par la  
République islamique, notamment 
sur le plan diplomatique. L’environ-
nement régional se caractérise au-
jourd’hui par de nombreuses 
tensions qui accaparent l’attention 
des États moyen-orientaux chechant 
à limiter l’instabilité tout en essayant 
de tirer parti des conflits pour as-
seoir leur influence.  
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Parallèlement à son retour sur la 

scène internationale, l’Iran doit gé-

rer différents dossiers majeurs qui 

s’entrecroisent tous dans le conflit 

syrien actuel : tensions avec l’Arabie 

Saoudite et conflits dérivés (Yémen 

notamment), essor de groupes dji-

hadistes sunnites, faiblesse de l’État 

central irakien, regain d’activité des 

mouvements kurdes, activisme de la 

diplomatie russe au Moyen-Orient. 

Malgré cet environnement instable, 

la volonté d’ériger l’Iran en hub  

régional semble pourtant bien réelle 

à travers les décisions prises par  

Téhéran depuis la signature de  

l’accord de Vienne. Le pays soutient 

ainsi le développement de corridors 

internationaux alternatifs, notam-

ment pour assurer son intégration 

dans la mondialisation de façon 

autonome. Le contournement de la 

Turquie constitue un des objectifs 

affichés, alors que le retour d’un 

conflit ouvert dans l’est de ce pays 

entre les autorités turques et cer-

tains mouvements kurdes (notam-

ment le PKK) complique le transfert 

de convois commerciaux sur la fron-

tière irano-turque. L’Iran privilégie 

ainsi l’émergence de nouveaux axes, 

tout particulièrement via les Répu-

bliques caucasiennes qui s’inscri-

raient dans le cadre d’un corridor 

Golfe Persique - Mer Noire permet-

tant ensuite de rejoindre l’Europe 

par la Bulgarie et la Grèce, tout en af-

firmant le rôle pivot de l’Iran au 

Moyen-Orient. En matière de trans-

port aérien, le ciel iranien a d’ailleurs 

enregistré un triplement du nombre 

de vols internationaux le traversant 

depuis 2013 [Bizær, 2016]. Téhéran 

a en effet pu tirer parti de l’instabi-

lité en Syrie et en Irak ayant entraîné 

FIGURE 1 

L’essor du secteur aérien iranien, entre concurrences et rivalités géopolitiques à l’échelle régionale 
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une réorganisation des routes aé-

riennes régionales afin d’éviter les 

zones de conflit, et donc une redis-

tribution du trafic survolant les États 

moyen-orientaux [Lebel, 2016]. 

L’Iran tend ainsi à montrer qu’il a les 
capacités pour devenir un véritable 
hub. Néanmoins, son opposition à 
l’Arabie Saoudite, ses divergences 
avec d’autres puissances mondiales 
(notamment autour du conflit sy-
rien), ou encore son alliance contro-
versée avec la Russie constituent 
d’importants freins à ses ambitions. 
En cherchant à conquérir un lea-
dership régional afin de garantir ses 
intérêts, la République islamique en-
tend conserver un rôle de premier 
plan dans la gestion des crises qui 
agitent la région et contrer l’in-
fluence de son voisin saoudien. 
Un tel contexte peut donc conduire 
de nombreux acteurs externes à 
douter de la stabilité de l’environne-
ment régional iranien, mais aussi 
empêcher la construction d’une 
image relativement positive de l’Iran 
à l’échelle internationale, comme 
ont su le faire les émirats du Golfe. 
Mahan Air et Iran Air ont d’ailleurs 
souvent été perçus comme des ou-
tils au service de la politique étran-
gère de l’Iran, alimentant les 
soupçons et les spéculations de cer-
tains observateurs occidentaux 
quant à l’implication probable de ces 
compagnies pour le transport 
d’armes et de combattants sur des 
théâtres d’opérations extérieurs où 
le rôle de l’Iran était avéré, à com-
mencer par le Liban et la Syrie. 
 
 
 
 

Ainsi, les États-Unis maintiennent un 
embargo à l’encontre des activités 
de Mahan Air, accusé de collusions 
avec les Gardiens de la Révolution en 
facilitant leur implication dans le 
conflit syrien actuel. 

Conclusion 

L’Iran affiche ses ambitions pour 
émerger comme un hub majeur au 
Moyen-Orient et le secteur aérien 
fait tout particulièrement partie de 
cette stratégie. Avec une population 
de près de 80 millions d’habitants 
souvent éduqués mais relativement 
restés en marge du reste du monde, 
des infrastructures qui appellent à 
être développées et un certain po-
tentiel touristique, la République 
islamique dispose de nombreux 
atouts pour garantir le développe-
ment d’un trafic aérien point-à-
point. Celui-ci pourrait constituer 
une base solide qui permettrait au 
pays de s’ériger en hub internatio-
nal. Cependant, la concurrence 
s’avère importante à l’échelle régio-
nale et l’Iran reste aussi impliqué 
dans d’autres dossiers qui agitent la 
région, ce qui rend incertain l’essor 
d’un secteur aérien puissant à l’in-
ternational à court-terme. Une évo-
lution des équilibres de pouvoir à 
l’échelle régionale et donc le renfor-
cement d’un leadership iranien au 
Moyen-Orient offrirait toutefois des 
perspectives intéressantes pour 
construire un véritable hub aérien 
qui appuierait lui-même l’influence 
internationale de l’Iran. 
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Résumé : Dans le cadre des guerres  

d’expansion coloniale, les armées  

occidentales ont parfois connu la défaite. 

Au-delà de l’événement, la mémoire de ces 

batailles a été investie d’un sens politique 

par des acteurs, dans le passé comme de 

manière contemporaine. Comment ces  

événements ont-ils été mobilisés dans la 

construction de la mémoire historique ? 

Summary: in the frame of expansion  

colonial wars, Western armies have at times 

been defeated. Beyond the event record, 

the memory of these battles embodied a 

political meaning for actors, in the past as 

well as nowadays. How were these events 

mobilized in the constrcution of historical 

memories? 

Mots-clés : histoire, mémoire, construction, 

représentation, bataille, période colonial. 

Keywords: history, memory, construction, 

representation, battle, colonial period. 

 

Des batailles souvent  
oubliées 

Les guerres de libération qui ont 

abouti à la fin des empires coloniaux 

européens au cours de la seconde 

moitié du XXe siècle ont été  

largement décrites, et leur mémoire 

racontée par l’historiographie tant 

des anciennes puissances coloniales 

que des pays devenus indépendants. 

Ces conflits ont mis un terme à  

l’occupation coloniale, celle-ci avait 

souvent commencé par une guerre 

de conquête. Il s’agit ici d’examiner 

le traitement mémoriel de six  

batailles livrées dans le cadre de 

cette conquête coloniale, et au cours  

desquelles le belligérant occidental a 

connu une défaite, bien souvent 

sans effet politique déterminant 

puisque seule la première guerre 

italo-éthiopienne a finalement été 

remportée par l’Empire éthiopien en 

1896, ce qui n’a pas empêché non 

plus l’Italie de triompher lors du  

2e conflit italo-éthiopien de 1935-

1936.  

Six batailles sont abordées dans cet 

article : il ne s’agit certainement pas 

d’une liste exhaustive, mais de  

plusieurs cas recensés dans la  

littérature, diversement connus et 

commémorés. En Amérique du 

Nord, la bataille de Little Big Horn 

demeure une bataille des guerres 

amérindiennes relativement con-

nue. Livrée en juin 1876 entre le 7e 

régiment de cavalerie commandé 

par le colonel Custer et une coalition 

de Sioux, Cheyennes et Arapahos, 

elle s’est soldée par la destruction du 

7e régiment. Victoire majeure mais 

sans portée politique, elle eut un 

profond retentissement dans  

l'opinion publique américaine, et 

conduisit au massacre de Wounded 

Knee par le même 7e régiment de  

cavalerie en 1890, dernière bataille 

des guerres amérindiennes aux 

États-Unis. Cette bataille est bien 

plus connue que la bataille de la ri-

vière Wabash, dans le cadre de la 

guerre indienne du Nord-ouest (Nor-

thwest Indian War). Le 4 novembre 

1791, les Amérindiens de la coalition 

des Miamis, Shawnees et Delawares 

ont attaqué et détruit le campement 

des troupes américaines comman-

dées par le général St. Clair. Cette 

victoire amérindienne faisait suite à 

une autre défaite américaine, la  

campagne de Harmar (19-22 octobre 

1790) au cours de laquelle une  

rapide succession d’engagements 

militaires a conduit au retrait des 

troupes américaines avancées en 

Ohio, commandées par le général 

Harmar. La bataille n’eut pas, là  

encore, de portée politique durable : 

le 20 août 1794, la bataille de Fallen 

Timbers mit un terme à la guerre  

indienne du Nord-ouest avec une 

victoire américaine. 

En Afrique, la bataille d’Isandlwana 

en janvier 1879, dans le cadre de la 

guerre anglo-zouloue, a abouti à la 

destruction de 2 détachements bri-

tanniques. Malgré leur net  

désavantage technologique, les 

troupes zouloues ont infligé une  

sévère défaite à des troupes  

britanniques trop confiantes et mal  

commandées.  

Guerres coloniales et commémoration 

Frédéric Lasserre1 
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 TABLEAU 1 

Les six batailles entre troupes occidentales et forces locales dans le cadre de guerres de conquêtes coloniales 

Nom de la  

bataille 
Cadre Date Belligérants Effectifs Belligérants Effectifs 

Issue de la  

bataille 

        

Rivière Wabash 

aussi St. Clair's 

Defeat 

Guerre in-

dienne du 

Nord-ouest 

1790-1794 

4 nov. 

1791 
États-Unis 1 400 

Coalition des 

Miamis,  

Shawnees et  

Delawares 

1 000 

Les troupes 

américaines 

sont écrasées 

    630 morts  25 morts 
 

Little Big Horn 

aussi Custer's 

Last Stand 

Guerre des 

Black Hills 

1874-1890 

25 juin 

1876 
États-Unis 700 

Coalition des 

Sioux, 

Cheyennes et 

Arapahos 

1 500 

Le 7e  

régiment de 

cavalerie est 

dispersé 

    268 morts  60 à 100 

morts 
 

Isandlwana 

Guerre  

anglo-zouloue 

1879 

22 janvier 

1879 

Empire  

britannique 
1 837 

Royaume  

zoulou 
20 000 

Destruction 

des  

détachements  

britanniques 

    1 300 

morts 
 1 000 morts 

 

Adoua 

1ère guerre  

italo- 

éthiopienne 

1894-1896 

1er mars 

1896 

Empire 

éthiopien 

100 000 

42 pièces 

d'artillerie 

Royaume  

d'Italie 

17 700 

56 pièces 

d'artillerie 

Défaite  

italienne  

majeure 

    3 867 

morts 
 

6 394 morts,  

3 000 pri-

sonniers 

 

El Herri 

Guerre des 

Zayans 

1914-1921 

13 nov. 

1914 
France 1 230 

Confédération 

berbère Zayan 
5 000 

Défaite  

française  

importante 

    620 morts  182 morts 
 

Anoual 
Guerre du Rif 

1920-1926 

22 juillet – 

9 août 

1921 

Royaume 

d'Espagne 
23 000 

République du 

Rif 
3 000 

Défaite  

stratégique 

des troupes 

espagnoles 

    
13 363 

morts ou 

blessés 

 800 
 

Source : Wikipédia et autres sources compilées par l’auteur 
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Cette vitoire zouloue n’a pas empê-

ché la victoire britannique finale le 4 

juillet 1879 à la bataille d’Ulundi. 

La bataille d’Adoua a abouti à la fin 

de la première guerre italo-éthio-

pienne. Le désastre militaire força 

l’Italie à renoncer à ses projets de 

conquête de l’Éthiopie jusqu’en 

1935, lorsqu’elle envahit à nouveau 

l’empire éthiopien pour cette fois-ci 

parvenir à le subjuguer (2e guerre 

italo-éthiopienne, 1935-1936). 

La bataille d’El Herri n’a pas eu de 

conséquence politique durable mais 

débuta une longue guerre. Mar-

quant une défaite française face à la 

confédération Zayan qui refusait le 

protectorat français établi sur le 

Maroc en 1912, elle n’a pas empê-

ché les troupes coloniales de vaincre 

la révolte (1914-1921), malgré la 

poursuite d’une guérilla dans les 

zones de montagne jusque dans les 

années 1930. 

La bataille d’Anoual a marqué une 

cinglante défaite espagnole dans la 

guerre du Rif (1920-1926), là encore 

au Maroc, contre la république  

berbère du Rif. Suite à la défaite 

d’Anoual, les Espagnols perdirent 

tous les territoires qu’ils avaient  

difficilement conquis dans le nord  

marocain depuis 1909. Malgré le  

recours à des armes chimiques,  

l’armée espagnole ne parvint pas à 

soumettre l’adversaire, une réalité 

politiquement d’autant plus  

douloureuse que la campagne de 

conquête marocaine débutée en 

1909 avait comme objectif politique 

non avoué de dépasser l’humiliation 

de la défaite lors de la guerre his-

pano-américaine de 1898 qui avait 

abouti à la perte du reste de l’empire 

des Amériques (Cuba, Porto Rico) et 

des Philippines. La France, après 

avoir vaincu l’essentiel de la révolte 

des Zayans, intervint aux côtés de 

l’Espagne en 1924, aboutissant à la 

défaite de la république du Rif en 

1926. 

Ces batailles sont très diverses. De 

par les effectifs engagé tout 

d’abord : environ 2 200 combattants 

à Little Big Horn, contre 26 000 à 

Anoual et 117 000 à Adoua, bataille 

majeure avec présence de nom-

breuses pièces d’artillerie de part et 

d’autre. Diverses de par les  

conséquences militaires et  

politiques aussi : la bataille d’Isan-

dlwana ne parvint pas à enrayer l’in-

vasion britannique du royaume 

zoulou, vaincu quelques mois plus 

tard. La bataille de la rivière Wabash 

n’empêcha pas le triomphe  

américain trois ans plus tard, tout 

comme la bataille de Little Big Horn 

ne dissuada pas l’armée américaine 

de continuer à investir le territoire 

amérindien à l’ouest des États-Unis. 

En revanche, la bataille d’Anoual  

accula l’armée espagnole à se  

retrancher sur ses positions de  

Melilla et Ceuta pendant des années, 

et força Madrid à solliciter une  

intervention française en 1924. La 

bataille d’Adoua mit un terme aux 

projets de conquête italiens pour 39 

ans. Intervenant quelques années 

après la guerre égypto-éthiopienne 

(1875-1876), le conflit renforça la 

méfiance de l’Éthiopie envers 

l’étranger et aboutit à une politique 

étrangère plutôt isolationniste. 

L’avènement du discours  
mémoriel 

Si elles ne changèrent pas forcément 

le cours de l’histoire, il est intéres-

sant d’aborder le traitement mémo-

riel de ces batailles. Autrement dit, 

comment a-t-on écrit leur histoire, 

et comment ces affrontements sont-

ils devenus – ou pas – des lieux de 

mémoire contemporains, ancrant un 

discours renouvelé sur l’événement 

fondateur d’un investissement iden-

titaire ? 

En effet, l’Histoire, telle qu’elle est 

écrite, n’est pas un discours objectif, 

même si la science historique s’est 

dotée de méthodes scientifiques. De 

nombreux historiens ont souligné 

que, comme tout discours, l’histoire 

peut être orientée, que ce soit  

délibérément ou à l’insu de son  

rédacteur (Veyne 1971). L’histoire, 

après un conflit, est souvent écrite 

par les vainqueurs, qui imposent 

alors leur interprétation des  

événements et leur vision des vain-

cus (Goody 2006). Ce constat sou-

ligne le poids des représentations 

dans le discours historique domi-

nant, non qu’il soit forcément déli-

bérément biaisé, mais parce que les 

historiens se heurtent toujours à la 

difficulté de se détacher de leurs 

propres représentations et préjugés, 
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quand le discours historique n’est 

pas délibérément manipulé par les 

pouvoirs publics. Le discours  

historique est rédigé par des  

narrateurs ou chercheurs humains, 

donc dotés de représentations 

propres qui viennent teinter tout 

discours, fût-il animé d’une quête 

scientifique (Lasserre, Gonon et 

Mottet 2016), mais aussi parce qu’il 

représente un enjeu politique :  

définir le discours historique permet 

de légitimer la lecture et les condi-

tions du vainqueur, et cet enjeu  

permet de comprendre l’importance 

accordée souvent au contrôle des 

recherches historiques et  

archéologiques (Lasserre 1996; 

Payot 2010). C’est cet enjeu qui 

pousse le gouvernement chinois à 

survaloriser les vestiges laissés par 

des pêcheurs supposés chinois sur 

les îlots disputés en mer de Chine du 

Sud; ou qui permet de comprendre 

les difficultés majeures rencontrées 

par le projet de rédaction d’un ma-

nuel d’histoire commun aux États 

des Balkans (Koulouri 2006) 

Ce fait est important à garder à  

l’esprit, dans un contexte de  

« poussée mémorielle » (Joutard 

2013), de désir croissant, des  

pouvoirs publics comme du public, 

de célébrer des événements du 

passé, car, si ce besoin de mémoire 

intervient en partie en réaction face 

à un discours historique jugé  

                                                           
2 Un exemple majeur de ce changement d’approche historique est le travail considérable de Pierre Nora incarné dans Les Lieux de mémoire, en plusieurs tomes publiés de 1984 
à 1992. Pierre Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire : t. 1 La République (1 vol., 1984), t. 2 La Nation (3 vol., 1986), t. 3 Les France (3 vol., 1992). Paris : Gallimard. 

3 St. Clair’s Defeat. www.ohiohistorycentral.org/w/St._Clair%27s_Defeat, c. le 21 octobre 2016; Feng 2014. 
4 Fort Recovery State Museum, situé à Fort Recovery, Ohio. http://www.fortrecoverymuseum.com/, c. le 21 octobre 2016. 

désincarné, détaché des réalités 

 perçues des populations, voire  

entaché d’erreurs et d’oublis, la  

célébration d’événements du passé 

qui en découle n’est pas davantage 

garante d’une objectivité, aussi  

chimérique que le discours  

historique passé : toute commémo-

ration, tout discours mémoriel est 

aussi affecté par le biais  

fondamental de la mémoire, faite de 

sélection, d’oublis et de distorsions.  

Sur le plan épistémologique, on as-

siste à un double intérêt des  

historiens, d’une part pour davan-

tage prendre en compte les percep-

tions, les vécus des individus, et 

étudier quels sont les lieux, les évé-

nements spécifiques qui au-

jourd’hui, de manière très 

subjective, sont inscrit dans la mé-

moire collective2 ; et d’autre part de 

prise en compte du fait que l’histoire 

est un discours, forcément orienté, 

en général écrit par les vainqueurs, 

on l’a vu (Veyne 1971; Goody 2006). 

Ce souci de mémoire se nourrit donc 

d’une réaction par rapport à une his-

toire qui a pu gommer, du moins le 

perçoit-on, le vécu, la perception de 

groupes minoritaires. Se distancier 

du discours historique général pour 

rendre sa crédibilité à la mémoire du 

passé, commémorer et permettre 

l’expression des discours particuliers 

sur les événements du passé,  

permet certes de rendre sa place à 

l’histoire des minorités, des vaincus 

des guerres d’autrefois.  

Le souvenir des batailles du 
passé 

De fait, on relève un discours visant 

à commémorer ces batailles de 

l’époque des guerres de conquête 

coloniales, qui n’était pas connu, 

pendant longtemps, d’attention  

particulière dans le discours  

historique, ou encore étaient l’objet 

d’un discours mémoriel élaboré par 

les Occidentaux. 

Ainsi, les batailles de Wabash et de 

Little Big Horn, à des degrés divers, 

étaient bien retracées dans l’histo-

riographie américaine, mais du point 

de vue américain : la bataille de  

Wabash était plus connue sous le 

nom de St.Clair’s Defeat , du nom du 

général qui commandait les forces 

américaines lors du désastre  

militaire3. La bataille de Wabash 

n’est pas commémorée, en  

revanche la bataille de Fort Reco-

very, victoire américaine en juillet 

1794, est célébrée depuis 1913 avec 

l’inauguration d’un monument à la 

mémoire des soldats américains 

tués, puis la construction d’un mu-

sée4, et même l’organisation de  

célébration commémoratives (Kin-

cald 2013).  

http://www.ohiohistorycentral.org/w/St._Clair%27s_Defeat
http://www.fortrecoverymuseum.com/
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Il s’agit de commémorer la victoire 

finale des États-Unis dans la guerre 

indienne du Nord-ouest (1790-

1794). 

De même, d’innombrables livres et 

films5 ont retracé l’histoire de la  

bataille de Little Big Horn6, souvent 

pour dépeindre la résistance  

héroïque du général Custer7, d’où le 

nom de la bataille qui a longtemps 

coexisté avec celui de Little Big Horn, 

Custer’s Last Stand8. Un monument 

en mémoire des seuls morts du 7e  

régiment de cavalerie a été érigé en 

18819; en 2003, le Service des Parcs 

Nationaux a inauguré un monument 

en mémoire des combattants  

amérindiens tués lors de  

l’affrontement10, signe d’un  

changement radical dans l’approche 

de la commémoration de la bataille. 

La bataille d’Adoua est célébrée 

chaque année par les autorités 

éthiopiennes : le gouvernement 

commémore ainsi activement un 

lieu de mémoire fort dans le discours 

                                                           
5 Bataille de Little Big Horn, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Little_Bighorn  

6 Dont ceux de Charles Warren, Little Big Horn (1951) et d’Arthur Penn, Little Big Man (1970), avec Dustin Hoffman. 

7 Le lieu de sa naissance est également commémoré en Ohio depuis 1910, voir Custer Monument, https://www.ohiohistory.org/visit/museum-and-site-locator/custer-
monument, c. le 21 octobre 2016 et https://en.wikipedia.org/wiki/George_Armstrong_Custer_Equestrian_Monument, c. le 22 octobre 2016. 

8 ‘Custer’s Last Stand’ : the battle of Little Big Horn, 1876. California Indian Education, nd, 
www.californiaindianeducation.org/native_american_history/historic_indian_battles.html, c. le 22 octobre 2016. 

9 7th US Cavalry Memorial, https://www.nps.gov/libi/learn/historyculture/7th-us-cavalry-memorial.htm, c. le 21 octobre 2016. 

10 Little Big Horn Battlefield, https://www.nps.gov/libi/index.htm, c. le 21 octobre 2016. 

11 Ethiopia: Commemoration of the Victory At Adwa in 1896. All Africa, 3 mars 2015, http://allafrica.com/stories/201503040427.html, c. le 22 octobre 2016. 

12 Battle of Isandlwana, https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Isandlwana, c. le 15 septembre 2016. 

13 Plusieurs tableaux de Charles Edwin Fripp, dont The Battle of Isandlwana, 1885, National Army Museum, Londres, www.nam.ac.uk/online-collection/detail.php?acc=1960-11-
182-1, c. le 21 octobre 2016 ou James McConnel, The Battle of Isandlwana, 1973. 

14 Isandlwana Monument, http://gertswartsculptor.homestead.com/Isandlwana.html#anchor_9, c. le 22 octobre 2016. 

15 The Battle of Isandlwana, Isibindi Zulu Lodge, http://www.isibindizululodge.co.za/about-us/the-battle-of-isandlwana/, c. le 22 octobre 2016. 

16 Par exemple un tour de 3 jours pour visiter les sites des batailles d’Isandlwana, Rorkes Drift et Blood River, cette dernière livrée en 1838 entre des combattants zoulous et des 
colons afrikaners; http://1stzulusafaris.co.za/battlefields.html, c. le 22 octobre 2016; Memorial to the Zulu Warriors. Isandlwana Battlefield, 
www.sahistory.org.za/content/memorial-zulu-warriors-isandlwana-battlefield-near-nqutu-kwazulu-natal-south-africa, c. le 22 octobre 2016. 

17 Battlefields of KwaZulu-Natal, www.southafrica.net/za/fr/articles/entry/article-southafrica.net-battlefields-of-kwazulu-natal, c. le 21 octobre 2016. 

historique du pays à travers l’Adwa 

Day, qui permet aussi à l’Éthiopie de 

se poser en porte-étendard de la 

résistance africaine à la conquête  

européenne du XIXe siècle11 (Milkias 

et Metaferia 2005; Jones 2011) et 

alimente les discours sur la tradition 

éthiopienne de résistance à  

l’adversité, face notamment à  

l’hostilité perçue de la part de 

l’Égypte ou de l’Érythrée. 

La bataille d’Isandlwana, à l’instar de 

celle de Little Big Horn, a  

profondément bouleversé l’opinion, 

ici britannique12, un sentiment qui 

s’est traduit dans la peinture13 puis, 

plus tard, la filmographie sur  

l’affrontement. Un mémorial avait 

été érigé sur le site de la bataille en 

mémoire des seuls soldats britan-

niques tués, ce qui paraissait d’au-

tant moins politiquement 

acceptable dans une Afrique du sud 

elle aussi sensible au mouvement de 

poussée mémorielle, et en pleine 

mutation socio-politique suite à 

l’abolition de l’apartheid en 1991. En 

1999, un nouveau monument en 

mémoire des soldats zoulous a été 

inauguré14. L’événement est au-

jourd’hui non seulement l’objet de 

pratiques commémorielles, mais 

d’une mise en valeur touristique. 

Ainsi, l’événement est décrit dans  

l’information touristique et l’on  

remet en scène la bataille pour les 

touristes férus d’histoire15. Des tours 

des sites de batailles, incluant celle 

d’Isandlwana, sont organisés16, et 

des itinéraires mettant en valeur les 

sites des conflits passés entre colons 

Boers, forces britanniques et 

troupes autochtones17, dans un but 

de commémoration clairement  

souligné (« Bloody Battles remem-

bered »), avec comme objectif, au-

delà de la mise en valeur, la recons-

truction et l’appropriation d’une his-

toire qu’on ne peut oublier mais qui 

peut être apaisée (Wyllie 2014). La 

perception de l’événement dans la 

filmographie a également évolué 

avec le temps : le film Zulu (1964), de  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Little_Bighorn
https://www.ohiohistory.org/visit/museum-and-site-locator/custer-monument
https://www.ohiohistory.org/visit/museum-and-site-locator/custer-monument
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Armstrong_Custer_Equestrian_Monument
http://www.californiaindianeducation.org/native_american_history/historic_indian_battles.html
https://www.nps.gov/libi/learn/historyculture/7th-us-cavalry-memorial.htm
https://www.nps.gov/libi/index.htm
http://allafrica.com/stories/201503040427.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Isandlwana
http://www.nam.ac.uk/online-collection/detail.php?acc=1960-11-182-1
http://www.nam.ac.uk/online-collection/detail.php?acc=1960-11-182-1
http://gertswartsculptor.homestead.com/Isandlwana.html#anchor_9
http://www.isibindizululodge.co.za/about-us/the-battle-of-isandlwana/
http://1stzulusafaris.co.za/battlefields.html
http://www.sahistory.org.za/content/memorial-zulu-warriors-isandlwana-battlefield-near-nqutu-kwazulu-natal-south-africa
http://www.southafrica.net/za/fr/articles/entry/article-southafrica.net-battlefields-of-kwazulu-natal
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   FIGURE 1 

La bataille d’Adoua, détail, Addis Abeba, nd 

 
Source: A. Davey via Wikipedia commons  

FIGURE 2 

La bataille d’Isandlwana, Charles Edwin Eripp, 1885 

 
Source : Wikipédia 

 

http://ecadforum.com/2014/02/28/the-battle-of-adwa-changed-ethiopia-and-the-world/
http://www.nam.ac.uk/online-collection/images/960/1-999/530.jpg
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Cy Endfield, met en scène la résis-

tance glorieuse du détachement bri-

tannique attaqué par une force 

largement supérieure en nombre 

lors de la bataille de Rorke’s Drift. En 

1979, le même Cy Enfield a écrit le 

scénario de Zulu Dawn (L’Ultime at-

taque), mis en scène par Douglas 

Hickox, qui dépeint la bataille d’Isan-

dlwana et l’ampleur de la consterna-

tion britannique suite à la victoire 

zouloue. 

La bataille d’Anoual vit les troupes 

de la République auto-proclamée du 

Rif défaire sévèrement les troupes 

espagnoles stationnées au Maroc es-

pagnol dans le cadre de rébellion 

berbère de la guerre du Rif. 

Le Royaume marocain se pose en hé-

ritier de cette victoire en assurant la 

commémoration de cette bataille 

depuis plusieurs années18, ce qui ne 

permet pas au gouvernement maro-

cain de masquer les tensions qui pré-

valent encore entre l’État et des 

mouvements de revendication ber-

bères ou amazighes, en témoignent 

de vives tensions à l’approche de la 

commémoration de 201519, et les 

heurts qui ont émaillé celle de 2013 : 

                                                           
18 « Cette bataille fut […] l'une des grandes étapes d'un processus d'émancipation, annonciateur du mouvement national conduit par feu SM Mohammed V pour la libération du 
Maroc, et qui a trouvé son accomplissement dans l'œuvre inscrite à l'actif de feu SM Hassan II et de son digne successeur, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour 
conforter les acquis du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. » AtlasInfo, Maroc: Commémoration du 89-ème anniversaire de la célèbre bataille d'Anoual, 20 
juillet 2010, www.atlasinfo.fr/Maroc-Commemoration-du-89-eme-anniversaire-de-la-celebre-bataille-d-Anoual_a6440.html, c. le 18 septembre 2016. 

19 Yabiladi, « Maroc : Militants rifains et officiels s'opposent sur le lieu de commémoration de la bataille d'Anoual », 16 juillet 2015, 
http://www.yabiladi.com/articles/details/37528/maroc-militants-rifains-officiels-s-opposent.html, c. le 24 octobre 2016. 

20 Maghress, « La commémoration de la bataille d'Anoual se transforme en confrontation », 22 juillet 2013, www.maghress.com/fr/lakomefr/2106, c. le 24 octobre 2016. 

21 Yabiladi, op. cit, 16 juillet 2015. 
22 Yabiladi, « Commémoration de la bataille d’Anoual : du coup de bluff officiel au symbole... », 11 juillet 2006, www.yabiladi.com/forum/commemoration-bataille-d-anoual-
coup-bluff-2-1240477.html, c. le 24 octobre 2016. 
23 Libération, « Khénifra s'apprête à commémorer le centenaire de la bataille d'El Herri. Objectif : préserver la mémoire nationale », Casablanca, 11 novembre 2014, 
www.libe.ma/Khenifra-s-apprete-a-commemorer-le-centenaire-de-la-bataille-d-El-Herri_a55891.html, c. le 24 octobre 2016. 

les manifestants des associations ri-

faines ont alors « exprimé leur con-

testation à l'égard de l'État 

marocain, qui selon eux, marginalise 

la langue amazigh et l'héritage légué 

par Abdelkrim El Khattabi, d'autant 

que les banderoles de la cérémonie 

officielle étaient écrites en arabe 

uniquement »20. Il s’est développé 

une concurrence sur la captation de 

l’héritage historique de la bataille, le 

Royaume marocain y voyant un évé-

nement fondateur de la résistance 

aboutissant à l’indépendance en 

1956, les association rifaines y 

voyant la marque de leur quête 

d’autonomie, adressée tant à l’occu-

pant espagnol qu’au gouvernement 

marocain indépendant : « les ONG 

locales appellent à révéler la vérité à 

la fois sur la victoire des troupes d’El 

Khattabi sur l’Espagne en 1921 mais 

également sur les événements tra-

giques de 1958-1959, les incidents 

de 1984 à Nador et sur les assassi-

nats de plusieurs figures de la résis-

tance amazighe au lendemain de 

l’indépendance du royaume »21.  

Cette concurrence dans l’instrumen-

talisation du souvenir de la bataille 

traduit une rivalité politique :  

 

« Ce qu’on omet de dire […], du 

moins dans le discours officiel, c’est 

que le peuple rifain désirait avant 

tout son indépendance et sa liberté 

certes contre les occupants euro-

péens mais aussi contre le pouvoir 

monarchique marocain. »22 On ob-

serve le même enjeu politique dans 

la commémoration de la bataille d’El 

Herri, livrée elle aussi par des insur-

gés berbères, cette fois-ci contre des 

troupes françaises : le gouverne-

ment marocain en fait une lecture 

nationale marocaine, gommant ainsi 

toute tension entre le Royaume et la 

minorité amazighe.  

Ainsi, « la commémoration de cet 

événement historique vient s'ajou-

ter aux multiples efforts et initiatives 

visant à préserver la mémoire natio-

nale et à mettre en exergue l'épopée 

du Trône et du peuple pour l'indé-

pendance et l'unité nationale, […] 

cette manifestation vise en premier 

lieu à maintenir vivaces les nobles 

principes fondateurs de la Nation et 

à consacrer la fidélité à ses valeurs 

sacrées, sous la conduite éclairée de 

S.M le Roi Mohammed VI »23.  

 

http://www.atlasinfo.fr/Maroc-Commemoration-du-89-eme-anniversaire-de-la-celebre-bataille-d-Anoual_a6440.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/37528/maroc-militants-rifains-officiels-s-opposent.html
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2106
http://www.yabiladi.com/forum/commemoration-bataille-d-anoual-coup-bluff-2-1240477.html
http://www.yabiladi.com/forum/commemoration-bataille-d-anoual-coup-bluff-2-1240477.html
http://www.libe.ma/Khenifra-s-apprete-a-commemorer-le-centenaire-de-la-bataille-d-El-Herri_a55891.html
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Conclusion 

Dans le cadre des guerres d’expan-

sion coloniale, les armées occiden-

tales ont parfois connu la défaite. 

Au-delà de l’événement, la mémoire 

de ces batailles a été investie d’un 

sens politique par des acteurs poli-

tiques, État éthiopien, marocain ou 

sud-africain, mais aussi associations 

amérindiennes ou amazighes par 

exemple. La manière de célébrer 

l’événement a pu évoluer, passant 

de la commémoration de la tragique 

mort des seuls soldats occidentaux 

aux mains de peuples sauvages, à 

l’appropriation mémorielle de ces 

événements par des associations mi-

litantes locales (cas d’association 

amazighes avec la bataille d’Anoual), 

l’État après une mutation politique 

(cas de l’Afrique du Sud post apar-

theid) ou l’État après l’évolution pro-

gressive des représentations 

collectives portées par les pouvoirs 

publics (cas des États-Unis avec la 

bataille de Little Big Horn), mais cer-

taines demeurent ignorées, comme 

la bataille de la rivière Wabash. 

Toutes sont l’objet d’un investisse-

ment émotif socio-politique fort, qui 

témoigne de l’enjeu de la célébra-

tion des lieux de mémoire dans la 

manière dont on écrit et contrôle 

l’histoire. 

 

 

 

 

 

Références 

Calloway, C. (2015). The Biggest Forgotten American 
Indian Victory. 
www.whatitmeanstobeamerican.org/ideas/the-
biggest-forgotten-american-indian-victory/, c. le 21 
octobre 2016. 

Feng, P. (2014). The Battle of the Wabash: The 
Forgotten Disaster of the Indian Wars. National 
Museum of the US Army, https://armyhistory.org/the-
battle-of-the-wabash-the-forgotten-disaster-of-the-
indian-wars/, c. le 21 octobre 2016. 

Goody, Jack (2006). The Theft of History. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Jonas, R. (2011). The Battle of Adwa: African victory in 
the age of empire. Harvard University Press. 

Joutard, P. (2013). Histoire et mémoires, conflits et 
alliance. Paris : La Découverte. 

Kincald, W. (2013). Fort Recovery honors frontier 
combatants. The Daily Standard (Celina, OH), 6 mai 
2013, https://www.dailystandard.com/archive/2013-
05-06/stories/20965/fort-recovery-honors-frontier-
combatants, c. le 21 octobre 2016. 

Koulouri, C. (2006). The Common Past of a Divided 
Region. European Studies, 5, 17-27. 

Lasserre, F. (1996). Le dragon et la mer. Stratégies 
géopolitiques chinoises en mer de Chine du Sud. 
L'Harmattan, Montréal/Paris. 

Lasserre, F., Gonon, E. et Mottet, É. (2016). Manuel de 
géopolitique: enjeux de pouvoir sur des territoires. 
Paris : Armand Colin, 2e éd. 

Milkias, P. et Metaferia, G. (dir.) (2005). The Battle of 
Adwa: Reflections on Ethiopia's historic victory against 
European Colonialism. New York : Algora Publishing. 

Nora, P. (dir.) (1984, 1986, 1992). Les Lieux de 
Mémoire : t. 1 La République (1 vol., 1984) ; t. 2 La 
Nation (3 vol., 1986);t. 3 Les France (3 vol., 1992). 
Paris : Gallimard 

Payot, J.-P. (2010). La guerre des ruines. Archéologie et 
géopolitique. Paris : Choiseul. 

Veyne, Paul (1971). Comment on écrit l’histoire. Paris : 
Seuil. 

Wyllie, R. (2014). "Entrenching nostalgia": The 
historical significance of battlefields for South African 
tourism. Historia 59(2) : 210-228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’auteur 

Frédéric Lasserre est professeur  

depuis 2001 au département de  

géographie de l’Université Laval 

(Québec), chercheur à l’Institut  

québécois des Hautes études  

internationales (HEI) et directeur du 

Conseil québécois d’Études  

géopolitiques (CQEG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatitmeanstobeamerican.org/ideas/the-biggest-forgotten-american-indian-victory/
http://www.whatitmeanstobeamerican.org/ideas/the-biggest-forgotten-american-indian-victory/
https://armyhistory.org/the-battle-of-the-wabash-the-forgotten-disaster-of-the-indian-wars/
https://armyhistory.org/the-battle-of-the-wabash-the-forgotten-disaster-of-the-indian-wars/
https://armyhistory.org/the-battle-of-the-wabash-the-forgotten-disaster-of-the-indian-wars/
https://www.dailystandard.com/archive/2013-05-06/stories/20965/fort-recovery-honors-frontier-combatants
https://www.dailystandard.com/archive/2013-05-06/stories/20965/fort-recovery-honors-frontier-combatants
https://www.dailystandard.com/archive/2013-05-06/stories/20965/fort-recovery-honors-frontier-combatants


 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le CQEG en bref… 
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