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Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient  

Appel à contribution pour l’ouvrage:  L’Irak -  la décennie post-Saddam 

 

En mars 2013 dix ans se sont passés depuis le début de l’offensive militaire dirigée par les 
Etats-Unis contre le régime de Saddam Hussein, événement qui a modifié radicalement les réalités 
politiques, sociales, sécuritaires de l’Irak et tout le contexte régional du Moyen-Orient. Cette décade 
offre l’occasion de multiples réflexions sur les nombreux événements et dynamiques survenues 
après la disparition du pouvoir ba’thiste.  

Premièrement, l’offensive militaire de 2003 est le résultat d’un projet plutôt idéologique, 
étant une conséquence du volontarisme des leaders néoconservateurs de Washington, attachés à 
l’utopie d’une reconstruction démocratique du monde arabe, vue comme une solution pour 
l’élimination des sources d’insécurité régionale et internationale. Les accusations officielles qui ont 
justifié l’action – le programme militaire non conventionnel et les relations du régime irakien avec 
les réseaux terroristes, ont produit à l’époque une certaine hilarité et une fracture au niveau 
européen et international car, tel qu’il sera ultérieurement démontré, il s’agissait de simples 
allégations qui allaient produire une première projection négative sur la légitimité de l’action anti-
ba’thiste. 

La chute du régime Saddam, assez facile du point de vue militaire, déclenchera toute une 
succession de conséquences déstabilisatrices dont les autorités politiques et militaires américaines et 
les nouvelles élites irakiennes – la plupart provenant des mouvements d’exil, ne peuvent pas les 
gérer. La dissolution du parti Ba’th, de l’armée, de la pléthore des services de sécurité, laissera sans 
perspective des centaines de milliers de personnes, la plupart ayant une expérience militaire 
aguerrie, qui vont grossir les rangs d’une insurrection sunnite émergente contre les troupes 
étrangères et contre l’administration de Bagdad. A la violence paroxystique, généralisée, s’ajoute le 
désastre économique, l’incapacité d’offrir des solutions rapides et efficaces face à la dégradation 
des conditions sociales et de la vie quotidienne, surtout dans les grands centres urbains.                    

Au niveau politique, pour la première fois dans l’histoire contemporaine de l’Irak, le pouvoir 
n’est plus contrôlé par les représentants de la minorité sunnite mais par des partis et des groupes 
chiites et kurdes. Cette ascension du chiisme, à la fois politiquement et religieusement, suscite un 
large sentiment de frustration et de révolte tant à l’intérieur de la population sunnite irakienne qu’au 
niveau régional, en contribuant à l’intensification des violences confessionnelles qui prendront 
l’allure d’une vraie guerre civile sectaire, entre 2005 et 2007. Loin de devenir un avant-poste de la 
démocratie et des valeurs occidentales, l’Irak va se transformer en un eldorado des mouvements 
jihadistes, irakiens ou internationaux, profitant de la présence des forces étrangères pour 
transformer le territoire irakien dans un terrain de conflit avec l’Occident mais aussi, dans une 
lecture takfirite, avec les musulmans „impiés”, c’est-à-dire les chiites. Jusqu’au redressement 
sécuritaire progressif réussi par le général Petraeus, depuis 2007, la plupart de l’Irak, surtout 
Bagdad et les grandes villes (Bassora, Mosul, Samarra, Kirkuk), devint un lieu d’attentats multiples, 
des épurations confessionnelles, des déplacements massifs de populations à l’intérieur ou vers 
l’extérieur du pays. Le pouvoir politique est incapable maintenant de gouverner le pays, l’autorité, 
tant au niveau central que surtout au niveau du territoire, étant partagée et disputée entre partis, 
clans, réseaux d’influence, clientélismes tribaux, etc.     

C’est la période où les scénarios d’une possible fracture ethno-confessionnelle de l’Irak en 
une région chiite, l’une sunnite et l’autre kurde ont représenté une constante des analyses politiques, 
surtout en Occident. Au niveau interne, des très fortes disputes ont concerné le principe et 
l’application du fédéralisme, statué par la Constitution de 2005. Pour quelques parties chiites (al-
Fadhila, Assemblé Suprême de la Révolution Islamique en Irak – depuis 2008: le Conseil Suprême 
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Islamique Irakien), il doit permettre une autonomie et une indépendance économique et 
administrative des régions ou provinces par rapport à un pouvoir central de plus en plus incohérent 
et fragile. Selon quelques scénarios très à la mode dans les années 2005-2008, pendant les moments 
les plus intenses du conflit sectaire, des leaders chiites auraient envisagé la création d’une vraie 
enclave chiite au Sud, un „Shiastan”, intégrée à son tour dans un futur „croissant chiite” régional 
dirigé par l’Iran. Quant aux parties kurdes, elles sont structurellement attachées à l’idée fédéraliste 
par laquelle elles légitiment et défendent leurs acquis de plus en plus larges obtenus dans les trois 
gouvernorats au nord, constituant la Région autonome du Kurdistan. Enfin, les sunnites et quelques 
forces politiques chiites (al-Maliki, le mouvement sadriste) se retrouvent autour de la même 
préoccupation de préserver un Irak unitaire et de construire un pouvoir central efficace et fort et ils 
sont donc largement appréhensifs envers une compréhension maximaliste du fédéralisme.         

Toutefois, depuis 2008 l’Irak entame un redressement lent mais visible qui est le résultat 
d’un reflux du militantisme jihadiste et d’une accentuation du contrôle politique et sécuritaire 
exercé par le Premier ministre, Nuri al-Maliki. Au niveau politique, son ascension coïncide avec la 
baisse de l’influence de ses rivaux chiites, le mouvement sadriste et le Conseil Suprême Islamique 
Irakien (CSII). En même temps, il devient de plus en plus proche de l’Iran, qui préfère désormais 
accorder un appui, surtout économique et politique, plutôt au nouvel homme fort de Bagdad qu’à 
ses clients chiites traditionnels, CSII, l’organisation Badr ou des différents groupes militants chiites 
de moindre envergure. L’influence de Téhéran devint visible particulièrement au moment des 
élections de 2010 quand al-Maliki est reconduit comme Premier ministre, dans le contexte d’une 
étroite compétition avec son rival du bloc al-Iraqiyya, Iyad Allawi, seulement après que l’Iran ait 
convaincu Muqtada al-Sadr et CSII de lui accorder leur soutien. Le deuxième mandat de Nuri al-
Maliki confirme ses tentations autocratiques et son projet d’assurer un contrôle centralisé et exclusif 
du pouvoir, ce qui fait monter les tensions avec les autres forces politiques et communautaires, 
toutes les tendances confondues: chiites, kurdes et sunnites, sécularistes et islamistes.       

Après une période de relative stabilité interne, marquée par un redressement visible de 
l’économie dans le contexte d’une reprise intensive de l’exploitation pétrolière, à partir de 2012 la 
situation s’aggrave visiblement, suscitant de nombreuses interrogations sur le destin de l’Irak. Le 
retrait définitif des troupes américaines, en décembre 2011, a été vu comme un échec cuisant des 
Etats-Unis et de leur utopie sur la possibilité d’un nouveau nation-building de l’Irak, transformé 
dans un promoteur de la démocratie à l’occidentale au Moyen-Orient. Le retrait militaire et 
politique américain laisse l’Iran comme le principal pouvoir externe qui va exercer une influence de 
plus en plus accrue sur son ancien rival pendant que Nuri al-Maliki manifeste une fidélité assez 
visible envers les intérêts de Téhéran. Mais, en même temps, la rivalité traditionnelle entre le 
chiisme irakien et le chiisme iranien, entre Najaf et Qom, persiste, d’où le projet iranien de trouver 
un successeur plus flexible à l’actuel marja’ irakien, l’ayatollah Ali al-Sistani.   

Une autre dispute s'intensifie depuis 2012, entre Nuri al-Maliki et Massoud Barzani, le 
président du Gouvernement régional du Kurdistan d'Irak; elle est justifiée surtout par les tendances 
indépendantistes du Kurdistan irakien, qui profite des revenues pétroliers et des relations 
privilégiées avec la Turquie et avec les pouvoirs occidentaux pour déployer un programme propre 
de développement dans une rupture avec les intérêts du pouvoir central de Bagdad. 

Dès la fin de l’année 2012, les tensions entre le régime de Nuri al-Maliki et les leaders 
politiques et communautaires sunnites comme aussi avec la population sunnite se radicalisent. Le 
Premier ministre est accusé d’avoir une attitude discriminatoire envers eux et surtout d’initier des 
actions anti-sunnites (l’arrestation ou la mise en accusation des importants leaders politiques, des 
répressions violentes contre la communauté, etc.). Au début de l’année 2013, de grandes 
manifestations sunnites contre les abus du régime ont lieu, surtout dans les provinces al-Anbar et 
Salah ad-Din, et un nouveau conflit sectaire devient un scénario de plus en plus véhiculé. La 
sectarisation croissante de la crise syrienne, qui contribue à la polarisation régionale sunnisme vs. 



3	  

chiisme, a des effets déstabilisateurs sur un Irak encore traumatisé par son propre long conflit 
sectaire. Le pouvoir de Bagdad cherche à maintenir une position officielle neutre, tout en adoptant 
en souterrain une certaine solidarité et un soutien pour Damas. Mais la crise syrienne a provoqué, 
aussi, une importante résurgence des mouvements jihadistes sunnites irakiens (surtout l’Etat 
Islamique d’Irak) qui participent activement aux confrontations du pays voisin tout en reprenant les 
attentats terroristes sur le territoire irakien, à une échelle et une intensité qui rappellent les moments 
noirs des années 2006-2008.         

Le but de cet ouvrage, c’est donc d’offrir une perspective à la fois extensive et analytique 
sur les réalités et les dynamiques tellement riches et complexes de l’Irak post-Saddam. Parmi les 
thèmes de recherche privilégiés on peut évoquer à titre d’exemple:  

• Les motivations et la mise en œuvre de l’action américaine anti-Saddam 
• Les conséquences internes et régionales de la présence politique et militaire occidentale en 

Irak 
• La vie politique post-Saddam 
• La résurrection religieuse et politique chiite 
• Le processus d’autonomie kurde 
• Les insurrections sunnites et chiites 
• Les mouvements jihadistes en Irak  
• Le conflit sectaire  
• Le problème du fédéralisme  
• Clans, milices, tribus  
• L’Irak dans le contexte régional (les relations avec l’Iran, la Turquie, les pays du Golfe, etc.)  
• L’Irak et les pouvoirs externes (les Etats-Unis, les pays de l’Europe, la Russie, la Chine) 
• L’économie irakienne  
• Culture, éducation, media  
• Les nouvelles politiques et institutions militaires et de sécurité  
• Le régime de Nuri al-Maliki 
• La crise syrienne et l’Irak 

 

 

Les propositions de contribution, d’environ une page, devront êtres envoyées le vendredi 6 
septembre au plus tard, à ilmarius@yahoo.com  

Les articles définitifs devront être envoyés le vendredi 19 octobre au plus tard à 
ilmarius@yahoo.com 

Format des articles: entre 30.000 et 40.000 signes (espaces compris), Times New Roman, 12, 
résumé, bibliographie  

 


