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Le 8 octobre 2020, l’Élysée annonçait avec « soulagement » la 

libération de Sophie Pétronin, le dernier otage français dans le monde. 

Néanmoins, la libération de celle-ci efface-t-elle réellement la liste des 

ressortissants français détenus à l’étranger ? Un otage est une « personne 

dont on s'empare et qu'on utilise comme moyen de pression contre 

quelqu’un ou un État, pour amener celui-ci à céder à des exigences »1. Dès 

lors, au-delà des ressortissants français détenus par des organisations non-

étatiques, cette définition ne s’applique-t-elle pas aux ressortissants 

français enfermés par des États tiers à des fins politiques ?  

 

La diplomatie des otages est une réalité. Aujourd’hui, de nombreux 

États sont coutumiers d’une telle pratique. La Chine ou encore la Corée du 

Nord ont depuis plusieurs années recours à l’arrestation de ressortissants 

occidentaux pour des motifs obscurs. L’objectif de ces manœuvres ? Se 

doter de moyens de négociations et d’armes de pression défavorables à 

l’encontre d’États occidentaux. Or parmi ces États, la République 

Islamique d’Iran est une habituée de la diplomatie des otages afin d’obtenir 

des concessions de la part d’États occidentaux qui s’opposent à elle. Déjà 

en novembre 1979 avec la « crise des otages » durant laquelle des centaines 

d’étudiants prirent d’assaut l’ambassade des États-Unis à Téhéran, la prise 

d’otages était un événement fondateur de la politique étrangère iranienne, 

définie par son hostilité à l’égard de l’occident et son caractère coercitif. 

 

Alors qu’en 1979 Téhéran se servait d’otages occidentaux pour défendre 

et légitimer l’existence de son nouveau-né régime islamique, la diplomatie 

des otages actuellement à l’œuvre sert différents motifs. Depuis la 

révolution islamique, l’Iran est diplomatiquement isolé d’une large partie 

de la communauté internationale. Or cet isolement s’est accentué dans les 

années 2000 lorsque Téhéran est suspectée de développer un programme 

nucléaire. Aux sanctions de 1995, 2006 et 2007 ont succédé les importantes 

sanctions décidées unilatéralement par Donald Trump en 2018, faisant fi 

de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé en 2015. Les lourdes 

sanctions américaines de 2018 replacent de facto l’Iran sous embargo. 

Aujourd’hui Téhéran ne peut se procurer de biens et services occidentaux 

 
1 Dictionnaire Larousse, ed. 2021. 
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(États-Unis, Union européenne) et ne dispose quasiment pas de devises 

étrangères, pourtant nécessaires à la santé de son économie. Dès lors, face 

à l’envergure de ces sanctions, l’Iran ne dispose que de très peu de moyens 

et d’outils pour faire valoir ses prérogatives sur la scène internationale. 

 

Cependant, si l’Iran est isolé diplomatiquement, le pays n’est pour 

autant pas « sous cloche ». Ainsi, de nombreux ressortissants étrangers, 

notamment occidentaux, se rendent sur le sol iranien pour travailler ou bien 

voyager. C’est pourquoi Téhéran utilise sciemment ces civils tiers comme 

moyens de pression diplomatique pour faire entendre ses intérêts et se doter 

d’un atout de taille lors des négociations internationales auxquelles l’Iran 

prend part.  

 

Si l’on entrevoit aisément les raisons qui poussent Téhéran à employer 

cette diplomatie si coercitive, cette « diplomatie des otages » soulève de 

nombreuses interrogations. Premièrement, le terme même d’otage est, dans 

ce cas, souvent remis en question. D’aucuns lui préféreront le terme de 

« détenus arbitraires » ou de « gages diplomatiques ». Cependant, le statut 

de ces prisonniers occidentaux semble en tout point concorder avec la 

définition classique du terme « otage ». Ensuite, il se pose la question du 

statut juridique de ces détenus. Souvent obscurs, les motifs justifiant leur 

incarcération se fondent sur les lois nationales iraniennes. Comment un État 

tiers peut-il contredire la loi iranienne ? En effet, dans le cas de la 

diplomatie des otages, les autorités occidentales se heurtent à des 

problèmes d’asymétrie juridique ; chaque État ne dispose pas des mêmes 

lois et des mêmes critères moraux. De plus, le relatif isolement 

diplomatique entre l’Iran et l’Occident complique la mise en place 

d’éventuels accords d’extradition. Pour Téhéran, comme ce serait le cas 

pour Pékin ou Pyongyang, la signature d’accords d’extradition avec 

l’Occident reviendrait à renoncer au pouvoir que leur procure la diplomatie 

des otages. Ainsi le flou juridique et l’absence d’accords d’extradition ôtent 

l’Occident de tout outil international pour protéger leurs ressortissants 

détenus en Iran. 

 

Ainsi, face à la fréquence d’usage de cette diplomatie des otages par 

Téhéran, il semble intéressant de se demander comment et pourquoi la 
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République Islamique mise-t-elle aujourd’hui grandement sur les 

ressortissants occidentaux coincés dans ses geôles afin de consolider aussi 

bien sa stabilité à une échelle domestique que son influence sur le plan 

international ? 
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I. La diplomatie de l’otage, un levier récurrent pour 

Téhéran 

 

Les moyens d’action de la diplomatie iranienne des otages 

 

 La prise d’otages internationaux est l’un des leviers privilégiés par la 

République Islamique d’Iran. La crise des otages qui a vu, pendant 444 

jours, 52 citoyens américains être retenus dans l’ambassade de Téhéran est 

presque devenu l’élément fondateur du régime iranien né en 1979. Il 

convient donc de revenir sur les moyens utilisés par Téhéran pour mener à 

bien sa diplomatie des otages. 

 

Premièrement, les autorités iraniennes savent faire de ces 

manœuvres une diplomatie plus ponctuelle que doctrinale. Afin de ne pas 

décourager les ressortissants internationaux de se rendre en Iran, cette 

pratique doit demeurer occasionnelle. C’est pourquoi l’un des ressorts 

principaux de son existence est sa nature opportuniste. Déjà en 1979, la 

prise de l’ambassade américaine n’était pas préméditée mais davantage 

opportune. Ainsi en juin 2019, les autorités iraniennes arrêtent Fariba 

Adelkhah et Roland Marchal, un couple de chercheurs au centre de 

recherches internationales de Sciences Po (CERI), pour « espionnage » et 

« atteinte à la sûreté de l’État ». Cette arrestation faisait en réalité 

directement suite à l’arrestation quelques mois plus tôt, en février 2019 à 

Nice, de Jalal Rohollahnejad, un ingénieur iranien. Cette arrestation a été 

commandée par Washington et les autorités françaises et américaines ont 

dialogué pendant plusieurs mois à propos de l’extradition de Jalal 

Rohollahnejad vers les États-Unis. Alors que la procédure d’extradition 

exige un important délai, on comprend que l’arrestation en juin 2019 de 

Fariba Adelkhah et de Roland Marchal est opportuniste et vise directement 

Paris en exerçant un moyen de pression pour tenter d’éviter l’extradition 

de Jalal Rohollahnejad. De même, en mai 2020, un touriste français âgé de 

35 ans a été appréhendé par les forces de sécurité iraniennes dans une zone 

désertique située à la frontière entre l'Iran et le Turkménistan. Celui-ci se 

trouvait en Iran pour effectuer le tour du pays en van. Les autorités 

iraniennes n'ont pas fourni de motif justifiant sa détention. Néanmoins, 

l’arrestation de ce Français coïncide avec l’ouverture du procès 
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d’Assadollah Assadi, diplomate iranien impliqué dans un projet d’attentat 

à la bombe en 2018 à Paris. À nouveau, il semble que l’arrestation de ce 

touriste français, quelques mois avant l’ouverture du procès d’Assadollah 

Assadi par la justice belge en novembre 2020, se justifie par un motif 

opportun. À ce propos, la justice belge a fait le choix, le 4 février 2021, de 

condamner Assadollah Assadi à la peine maximale de vingt ans. Cette issue 

juridique semble profiler un futur sombre pour le jeune touriste français 

détenu dans la prison Vakilabad de Machhad, dans le nord-est du pays.  

 

En outre, dans l’application de sa diplomatie des otages, les 

autorités iraniennes ciblent en particulier les binationaux. Fariba Adelkhah, 

née à Téhéran, est franco-iranienne. Or les autorités iraniennes ne 

reconnaissent pas cette double nationalité et considèrent la chercheuse 

anthropologue comme étant uniquement iranienne. Ainsi alors qu’en mars 

2020 Paris refuse d’extrader l’ingénieur Jalal Rohollahnejad vers les États-

Unis pour assurer la libération de Roland Marchal, Fariba Adelkhah 

demeure captive en Iran. De même, le 3 avril 2016, les autorités iraniennes 

arrêtaient Nazanin Zaghari-Ratcliffe à l’aéroport de Téhéran. Cette cheffe 

de projet pour la Fondation Thomson Reuters est irano-britannique et 

venait rendre visite à sa famille. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter l’Iran 

Nazanin Zaghari-Ratcliffe se voit condamnée pour « espionnage » et 

« complot visant à renverser le régime ». Après avoir purgé sa peine durant 

5 ans, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a de nouveau comparu en mars 2021 pour 

« propagande ». En vertu de leur binationalité, Téhéran affirme avoir des 

prérogatives sur ces ressortissants considérés comme étant uniquement 

iraniens. Ainsi, outre les arrestations opportunistes, Téhéran s’appuie sur 

des ressortissants binationaux pour en faire de véritables monnaies 

d’échange. 

 

L’arme de prédilection employée par les Gardiens de la Révolution  

 

 Cette diplomatie coercitive est peu conventionnelle et se caractérise par 

sa violence. Or, à ce propos, cette stratégie n’est paradoxalement par du 

ressort des diplomates. En effet, la diplomatie des otages est avant tout 

l’arme des Gardiens de la Révolution : les pasdarans.  
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Créés en mai 1979, les Gardiens de la Révolution sont une 

organisation paramilitaire dépendant directement du Guide Suprême 

iranien, en l’occurrence l’Ayatollah Khamenei, contrairement à l’armée 

régulière iranienne qui répond au président de la République Islamique. 

Dans les messages qu’elle parvient à transmettre à ses proches, Fariba 

Adelkhah qualifie elle-même ces Gardiens de « pouvoir à l’envers »2. Cette 

armée idéologique est justement partie prenante dans l’arrestation et la 

détention de ressortissants occidentaux en Iran. Fariba Adelkhah est par 

exemple détenue à la prison d’Evin, administrée par les pasdarans. 

Contrairement à la ligne progressiste du président Rohani à l’initiative de 

l’accord de Vienne, les Gardiens de la Révolution sont favorables à une 

ligne anti-américaine, voire anti-occidentale. Or, depuis leur intervention 

critiquée en Syrie et en Irak, les pasdarans voient, à travers les sanctions 

américaines de 2018, une opportunité pour affirmer leur force et 

reconquérir l’opinion publique iranienne. Les Gardiens de la Révolution 

font donc de cette diplomatie des otages une arme de leur ligne dure. Ainsi 

pour le politologue Olivier Roy, cette conjoncture est défavorable aux 

ressortissants occidentaux captifs en Iran : « il est important pour [les 

Gardiens de la Révolution] de sauver la face vis-à-vis de l’étranger comme 

de la population iranienne ». Cette ligne anti-américaine dure pousse les 

Gardiens de la Révolution à adopter une politique violente et opportuniste 

qui caractérise bien le « côté transgressif »3 que définissait l’ancien 

ambassadeur à Téhéran, François Nicoullaud, à leur égard. Pour 

l’iranologue Bernard Hourcade, les sanctions américaines de 2018 ont un 

peu plus contribué à la politique opportuniste des pasdarans. « L’absence 

de perspective à moyen et long terme crée un désespoir général : tout le 

monde reproche tout à tout le monde ». Partisans d’une rupture avec le 

monde occidental, il n’est pas impossible que les Gardiens de la Révolution 

aient souhaité parasiter les quelques tentatives européennes de renouer le 

dialogue avec l’Iran. 

 

De plus, un autre enjeu se pose concernant la forme de la résolution 

de cette crise des détenus. En effet, tout l’enjeu est de parvenir à dépasser 

 
2 Comité de soutien à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, « Liberté pour Fariba Adelkhah et Roland Marchal ! », 

10/02/20. 
3 A.-B. HOFFNER, « Otages en Iran : les dilemmes des négociateurs français », La Croix, 11/02/2020. 



La diplomatie des otages de Téhéran 

Hugo DE BAETS © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Mars 2021          8 

le niveau du président Hassan Rohani et de son ministre des Affaires 

étrangères pour traiter avec ceux qui sont directement en charge de la 

diplomatie des otages à Téhéran : le Guide Suprême et les Gardiens de la 

Révolution. Or il est difficile d’assurer la libération des détenus 

occidentaux avec des ravisseurs qui ne sont ni polyglottes, ni habitués aux 

contacts avec l’extérieur et surtout « dépourvus d’expérience internationale 

et frappés d’un sentiment nationaliste obsidional », selon Bernard 

Hourcade. Il existe un vrai dilemme concernant les moyens à employer 

pour mener les Gardiens de la Révolution à « agir rationnellement » mais 

également concernant les canaux à utiliser pour parvenir à approcher ces 

derniers. « Les pasdarans iraniens n’ont aucune confiance dans la 

diplomatie traditionnelle, prônée par le président Hassan Rohani, basée sur 

la discussion et la normalisation des relations avec l’Occident. » rappelle 

Thierry Coville. 

 

II. La diplomatie de l’otage ou le chantage comme arme 

efficace et efficiente 

 

Pour les démocraties libérales, le poids de la responsabilité 

 

 Il s’avère que Téhéran a compris que la diplomatie des otages était un 

levier très efficace contre l’Occident. Les démocraties libérales d’Europe, 

d’Amérique du Nord ou même le Japon ou l’Australie sont sensibles à la 

détention de leurs ressortissants à l’étranger. Alors qu’un État tiers pourrait 

se permettre d’ignorer le sort de l’un de ses citoyens détenus en Iran, les 

démocraties libérales ne peuvent réfléchir de la sorte. Même si le choix de 

rétrocéder des concessions à l’Iran pour libérer un otage est couteux et peut 

ne pas paraître rationnel au sens de l'homo œconomicus4, les démocraties 

libérales font le choix de mettre l’emphase sur l’individu et de venir en aide 

à leurs ressortissants. 

 

Ceci s’explique par le poids moral et philosophique face auquel les 

démocraties libérales sont responsables, puisque ce sont en partie ces 

 
4 « Sujet conçu par l'analyse économique comme un être agissant de manière parfaitement rationnelle », Dictionnaire 

Larousse, ed. 2021. 
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critères moraux et philosophiques qui légitiment l’existence même de ces 

démocraties. Les démocraties occidentales fondent, en partie, leurs 

constitutions sur la Déclaration universelle des droits de l’homme de 

l’ONU. Si ce respect des droits de l’homme n’est pas toujours une réalité, 

les démocraties libérales occidentales demeurent liées au respect de droits 

moraux inconditionnels qui caractérisent le libéralisme politique. Ainsi 

l’universitaire Jean-François Bayart, ami de Fariba Adelkhah et de Roland 

Marchal évoquait le devoir libéral qui incombe aux dirigeants français en 

affirmant que « la France doit défendre la liberté scientifique. Un chercheur 

ne peut pas faire l’objet d’un marchandage. ». 

 

En outre, les démocraties libérales doivent se confronter à un poids 

médiatique qui met en avant la cause des otages et de leurs soutiens. Le 17 

octobre 2019 a été créé un Comité international de soutien à Fariba 

Adelkhah et Roland Marchal qui s’assurait de relayer une activité 

quotidienne sur l’état de détention du couple de chercheurs et d’organiser 

diverses manifestations de soutien. Le comité centre aujourd’hui son travail 

sur le cas de la franco-iranienne toujours détenue en Iran. En février 2020, 

une manifestation de soutien a eu lieu à Paris sur un lieu symbolique, 

l'esplanade des droits de l'Homme en face de la Tour Eiffel. Cette 

manifestation de soutien visait à sensibiliser l’opinion publique sur la 

situation de Fariba Adelkhah et de Roland Marchal. En avril 2020, le même 

Comité de soutien et le média en ligne Mediapart organisaient une e-

manifestation5 pour défendre la cause de la chercheuse franco-iranienne. 

De même le 14 mars 2021, se tenait à Londres une manifestation pour la 

libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe afin de sensibiliser l’opinion 

publique et le personnel politique britannique à la cause de la détenue 

irano-britannique. Le poids médiatique, les revendications populaires, 

voire même le poids électoral, sont donc autant de facteurs qui confrontent 

les dirigeants politiques occidentaux à leurs responsabilités. Ce qui 

explique la position de faiblesse des puissances occidentales dès lors qu’un 

de leur ressortissant est victime de la diplomatie de l’otage. L’Iran a très 

bien compris l’efficacité de ressort et profite de cette faiblesse des 

 
5 J.-F. BAYART, « E-manifestation en faveur de la libération de Fariba Adelkhah », Mediapart, 17/04/2020. 
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démocraties libérales. Pour François Nicoullaud la diplomatie des otages 

« est une très mauvaise habitude iranienne pour obtenir des contreparties. 

Elle a commencé avec les débuts de la République islamique en 1979 […] 

et l’Iran a vu que ce moyen de pression extraordinaire fonctionnait au fil 

des années. ». 

 

On comprend d’autant plus la position de faiblesse des démocraties 

libérales dans cette diplomatie des otages à la lumière des échecs qu’ont 

été les tentatives plus « musclées » des puissances occidentales pour venir 

au secours de leurs ressortissants. En 1980, l’Opération Eagle Claw 

décidée par l’administration Carter visant à libérer les 52 otages détenus au 

sein de l’ambassade américaine de Téhéran est un fiasco qui coûtera la vie 

à 8 militaires américains. Cette diplomatie, qui prive les puissances 

occidentales d’alternative pour libérer leurs otages, est très efficace pour 

Téhéran puisqu’elle force donc les démocraties libérales occidentales à se 

« mettre autour d’une table » pour négocier et écouter les exigences 

iraniennes. 

 

Un moyen de pression pour obtenir des rétrocessions malgré le blocus 

iranien 

 

 La République Islamique d’Iran voit, à travers la diplomatie des otages, 

un moyen de faire entendre ses exigences sur la scène internationale. 

Cependant, concernant certaines prérogatives, c’est bien l’Occident qui est 

capable de donner à Téhéran les éléments nécessaires pour accomplir 

certains de ses objectifs. Mais le contact diplomatique et économique entre 

Téhéran et l’Occident est rompu depuis les nouvelles sanctions américaines 

de 2018. Téhéran se sert de la diplomatie des otages de manière 

opportuniste pour faciliter des échanges de prisonniers. Assadollah Assadi 

et Jalal Rohollahnejad ont par exemple été les bénéficiaires de cette 

stratégie menée par Téhéran. Notons que la plupart des États occidentaux 

se refusent à qualifier ces démarches d’échanges de prisonniers. 

 

Finalement, au-delà de cette perspective, la diplomatie des otages 

permet à l’Iran de confronter frontalement l’Occident. Aujourd’hui, les 

sanctions de 2018 ont recréé un blocus politico-économique qui limite 

drastiquement la marge de manœuvre du régime des mollahs. L’Iran ne 
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peut se procurer de biens et services européens ou occidentaux pour 

dynamiser ou alimenter son industrie et son économie. De même, Téhéran 

ne peut vendre ses matières premières et biens de service en Occident, ce 

qui limite la quantité de devises étrangères dans les coffres publics iraniens. 

Cet embargo réduit le poids de l’Iran à l’échelle du « concert des 

nations »6. C’est justement pourquoi Téhéran entend utiliser ses détenus 

occidentaux comme un moyen de pression pour asseoir son influence 

internationale, en dépit des sanctions internationales dont elle pâtit. 

 

En novembre 2020, l’universitaire australienne Kylie Moore-

Gilbert a retrouvé la liberté après plus de 800 jours de prison. 

L’australienne avait été arrêtée en 2018 à Qom, en Iran, et condamnée à 

dix ans de prison pour « espionnage » au profit d’Israël. Or sa libération 

n’a été obtenue qu’en contrepartie de la libération de trois iraniens 

condamnés pour une tentative d’attentat à la bombe contre des diplomates 

israéliens, en 2012, en Thaïlande. Arrêtés en Malaisie, Masoud 

Sedaghatzadeh, Mohammad Khazaei et Saeed Moradi étaient depuis 

détenus par la justice thaïlandaise. Mohammad Khazaei avait, dès août 

2020, bénéficié d’une grâce royale. Ses deux compatriotes ont été 

transférés en Iran par l’administration pénitentiaire thaïlandaise en 

novembre 2020. Sans la demande formulée par l’Australie aux pouvoirs 

thaïlandais, il y a fort à parier que Bangkok ait fait le choix de ne pas 

transférer ces trois terroristes iraniens. Suivant les prérogatives 

occidentales, la Thaïlande a cédé à la demande diplomatique australienne. 

Sans sa diplomatie des otages, Téhéran n’aurait probablement pas réussi à 

faire pression sur Bangkok. Cependant, cette stratégie a permis à Téhéran, 

par l’intermédiaire de l’Australie, de se faire entendre par la Thaïlande qui 

a finalement accepté de coopérer avec le régime des mollahs. 

 

De même, dans le cas de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Téhéran 

réclame une rançon particulière aux dirigeants britanniques. En effet la 

République Islamique d’Iran exige une somme d’environ 400 millions de 

livres (464 millions d'euros) que la Grande-Bretagne devrait à l’Iran depuis 

1979. « À l’époque, le Shah d’Iran avait acheté plus d'un millier de 

blindés [1 750 chars Chieftain] à la Grande-Bretagne et il avait versé une 

avance car il y avait alors beaucoup d’argent dans les caisses de l’État 

 
6 Expression intégrée au langage commun et particulièrement utilisée dans les années 1930 pour désigner les relations 

internationales qui ne sont pas fondées sur le recours à la force. 
 



La diplomatie des otages de Téhéran 

Hugo DE BAETS © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Mars 2021          12 

iranien »7. Mais après la Révolution Islamique, l’Occident perd son allié 

qu’était le Shah. Ainsi, le Royaume-Uni a refusé d'honorer sa commande 

pour ne pas renforcer militairement un régime islamique ouvertement 

hostile à l’Occident. C’est pourquoi Téhéran exige aujourd’hui cette 

ancienne créance en échange de la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe. 

En l’occurrence, les britanniques n’ont jamais nié l’existence de leur dette, 

cependant les sanctions américaines empêchent le règlement de cette 

dernière. L’extraterritorialité du droit américain permet aux États-Unis de 

soumettre des États tiers aux sanctions imposées à l’Iran en 2018. 

Concrètement, ces sanctions interdisent à tout État qui verserait de l’argent 

à l’Iran d’utiliser le dollar. Dans notre économie mondialisée, il paraît 

inconcevable pour un État de se priver de la devise américaine. Ainsi, 

Londres se voit contrée dans sa diplomatie par l’étendue des sanctions 

imposées par Washington. Téhéran, qui voit en Nazanin Zaghari-Ratcliffe 

une opportunité pour se fournir en devises étrangères, use d’un chantage à 

double niveau qui vise directement Londres, mais indirectement 

Washington.  

 

Ainsi la République Islamique utilise sciemment ces otages comme 

arme de chantage afin de contourner les sanctions dont elle est victime. 

L’élection de Joe Biden et une éventuelle levée des sanctions de 2018 

signifieraient-elles l’abandon de cette diplomatie des otages ? Dans une 

république caractérisée par un double-pouvoir et où les pasdarans voient en 

cette stratégie un moyen de fédérer l’opinion publique à leur cause anti-

occidentale, il ne paraît pas évident que Téhéran abandonne aussi 

rapidement sa diplomatie des otages. 

 

 

*** 

 

 La diplomatie des otages est une pratique habituelle pour Téhéran. 

Depuis la crise de l’ambassade américaine en 1979, la république des 

mollahs se repose en grande partie sur cette stratégie dans l’application de 

sa diplomatie. En effet Téhéran se sert de la diplomatie des otages de 

manière opportuniste et privilégie, pour ce faire, des ressortissants 

binationaux comme cibles. L’Iran s’appuie sur cette stratégie pour obtenir 

 
7 François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à Téhéran, pour France 24, 10/03/21. 
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des concessions de la part des États occidentaux, à la fois pour libérer ses 

ressortissants iraniens détenus à l’étranger, mais aussi afin de contourner le 

blocus dont souffre le pays. 

 

Téhéran sait pertinemment que la diplomatie des otages est une 

corde sensible pour ses adversaires idéologiques : les démocraties libérales 

occidentales ; celles-ci devant rendre des comptes moraux à leur opinion 

publique. Si en 2010 le ministère français des Affaires étrangères Bernard 

Kouchner jurait que Paris ne se livrerait à aucun « marchandage »8 avec 

Téhéran, force est de constater qu’en réalité, ces échanges ne sont pas si 

rares. Le marchandage et la diplomatie des otages sont deux réalités qui 

définissent aujourd’hui grandement la diplomatie entre l’Occident et l’Iran. 

Cependant, il est vrai que les dirigeants occidentaux se gardent 

généralement d’évoquer cette réalité qui ne met pas en valeur les 

puissances occidentales. 

 

Notons qu’en dehors des États « victimes » et des États 

« ravisseurs », d’autres parties sont concernées dans cette diplomatie des 

otages. En effet, certains États tiers ont su tirer profit de ces tensions pour 

s’ériger en entremetteurs. Ainsi, il ne faut pas négliger la participation de 

certains États intermédiaires qui contribuent à la libération de ces détenus 

occidentaux. La résolution de la crise des otages en 1981 a par exemple eu 

lieu grâce à l’intervention de l’Algérie, qui a facilité le dialogue entre 

Washington et Téhéran. Aujourd’hui le Sultanat d’Oman est célèbre pour 

son intermédiation entre l’Occident et l’Iran. Cette diplomatie des otages 

profite donc à d’autres acteurs de la scène internationale et en premier lieu 

certains États qui ont su faire de l’intermédiation diplomatique leur « fonds 

de commerce ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 À l’occasion de la libération de l’étudiante française Clotilde Reiss, retenue à Téhéran pendant près d’un an. 
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