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SOMMAIRE 

Depuis sa naissance en 1982, le Hezbollah est un thème central de toutes les 

discussions au sujet de la sécurité au Moyen-Orient.  Ce mouvement, étiqueté terroriste 

dès sa création, s’est transformé et est aujourd’hui défini comme une organisation dotée 

d’une aile politique participant au processus politique libanais et d’un mouvement de 

résistance s’opposant à l’occupation par l’État d’Israël.  Cette transformation est défini 

par certains comme une institutionnalisation.  En se basant sur le modèle d’analyse 

institutionnelle développé par Richard Scott, cette étude s’intéresse à l’importance qu’a 

acquis le Hezbollah au sein de la société libanaise et elle avance que la légitimité du 

Hezbollah à l’intérieur et à l’extérieur du Liban est largement déterminée par des facteurs 

d'ordre cognitif, normatif et régulatif.  

Dans cette optique, le premier chapitre situe le lecteur au niveau de 

l’environnement du Hezbollah et il se veut un bref historique du Hezbollah.  Le second 

chapitre introduit le modèle d’analyse institutionnelle de Richard Scott et la question de 

la légitimité des institutions y est présentée.  Les trois chapitres suivants présentent 

l’analyse des piliers de l’analyse institutionnelle et ils mettent l’emphase sur le processus 

de légitimation du Hezbollah.  L’interaction des trois piliers et les déterminants de la 

pertinence du Hezbollah sont adressés dans le cadre du chapitre six.  Finalement, le 

septième chapitre se tourne vers le futur et sur les perspectives d’avenir pour le 

Hezbollah. 



 ii 


Bien que le modele d'analyse organisationnelle de Scott renferme certaines 

limitations, l'analyse des forces institutionnelles sous-jacentes permet de presenter les 

forces sociopolitiques qui influencent l'evolution et la transformation du Hezbollah.  

Cette etude permet ainsi de mieux comprendre l'enracinement du Hezbollah au Liban en 

l'etudiant non seulement comme un mouvement de resistance mais aussi comme une 

institution politique et sociale.  Cette approche est tres efficace et utile dans le contexte 

mondial moderne.   
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INTRODUCTION 

Avec la fin de la guerre froide, un monde unipolaire et consequemment instable a 

emerge sous l'hegemonie americaine.  Les caracteristiques des conflits, leur frequence et 

leur intensite a ete alteree.  A cette meme epoque, la globalisation a permis d'estomper 

les frontieres geographiques et d'augmenter le partage des idees, que ces dernieres soient 

sociales, politiques ou religieuses.  Le retrecissement artificiel des separations 

geographiques, la liberte de mouvement des personnes et la propagation des ideologies 

sont des causes des evenements historiques du 11 septembre 2001.  Ces evenements ont 

causes un profond changement dans le contexte mondial de securite et dans l'equilibre 

entre les Etats et les organisations non-etatiques lorsque l'hegemonie mondiale a declare 

la guerre contre la terreur.  Cette guerre a changee les rapports de force entre les Etats et 

les organisations non-etatiques puisque les Etats-Vnis tentent de responsabiliser les 

pouvoirs politiques vis-a-vis des actions des acteurs non etatiques tels que les milices 

irregulieres, les groupes de terroristes, les groupes d'insurges, les organisations 

criminelles et les groupes d'interets.  Cette imputabilite demeure cependant legalement 

informelle et contestable.  En declarant la guerre ouverte a la terreur en 2001, les Etats-

Vnis changent l'environnement de securite mondial. 

Le Hezbollah est une organisation non-etatique tres influente au Moyen-Orient.  

L'organisation est tres active et elle opere depuis maintenant pres de trente annees au 

Liban afin d'atteindre des buts politiques et religieux precis.  Le Hezbollah se considere 

comme une organisation politique ayant une aile armee pour la resistance contre l'Etat 
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d'Israel.  Les actions du Parti de Dieu1 amenent regulierement un debordement des 

hostilites en dehors des frontieres politiques et geographiques libanaises.  

Consequemment, les activites du Hezbollah contribuent a la destabilisation du Moyen-

Orient et du processus de paix dans cette region tres volatile.  Alors qu'une grande partie 

du monde arabe et musulman adule le Hezbollah, les Israeliens, les Americains et 

plusieurs de leurs allies considerent cette organisation comme un groupe terroriste.2 Le 

Departement de la Defense (DoD) aux Etats-Vnis defini le terrorisme comme l'utilisation 

calculee de la violence illegale ou la menace de la violence illegale pour induire la peur; 

ceci dans le but d'intimider les gouvernements et les societes et d'atteindre des buts qui 

sont normalement politiques, religieux ou ideologiques.3 Les Etats-Vnis justifient la 

classification du Hezbollah comme organisation terroriste en se basant sur les activites 

violentes de l'organisation.  A la lumiere de cette realite, il devient alors extremement 

pertinent de se questionner sur ce qui determine la legitimite et l'evolution du 

Hezbollah. En effet, cette legitimite semble permettre au Hezbollah d'eviter le ciblage 

direct par les Etats-Vnis depuis dix ans, ceci dans le cadre de la guerre contre la terreur.  

Vne etude approfondie du Hezbollah permet de constater que cette organisation 

s'est solidement enracinee dans les spheres de la politique, de la religion, de la securite et 

des besoins sociaux au Liban.  La milice du Hezbollah est de plus en plus impliquee au 

1La traduction franyaise de Hezbollah est "Parti de Dieu�.   


2Vnited States of America, The World Factbook, Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009),
 
p.1. 

3International Terrorism and Security Research. "What is Terrorism�, http://www.terrorism-research.com, 
Internet; consulte le 3 fevrier 2011. 

http:http://www.terrorism-research.com
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Sud-Liban et son assise sociopolitique permet a l'organisation de revendiquer une 

certaine legitimite et un enracinement au Liban et dans la region.  Cette etude vise a 

comprendre le role et la place incontournable qu'a acquis le Hezbollah au sein de la 

societe libanaise a travers la prise en compte d'un certain nombre de parametres 

generalement negliges par les etudes dans ce domaine.  A travers le modele d'analyse 

institutionnelle de Scott, cette etude demontrera que l'implantation du Hezbollah au sein 

de la population et sa legitimite a l'interieur et a l'exterieur du Liban sont largement 

determinee par des facteurs d'ordre cognitif, normatif et regulatif.  Ce travail est structure 

autour de l'analyse institutionnelle de Richard Scott, ce qui necessite une comprehension 

des trois piliers analytiques et de l'environnement institutionnel.  

Le premier chapitre situe le lecteur au niveau de l'environnement du Hezbollah.  

A ce titre, le chapitre constitue un bref historique du Hezbollah afin de bien comprendre 

les fondements de l'environnement interne et son evolution depuis les trente dernieres 

annees. Ce chapitre introduit ensuite l'environnement externe du Hezbollah.  A cet effet, 

l'Etat libanais est presente en tant qu'environnement externe local.  L'Iran, la Syrie et 

Israel sont ensuite presentes en tant qu'environnement externe regional.  Finalement, les 

points de vue americains et onusiens sont presentes a titre de principaux acteurs 

internationaux au Moyen-Orient.  Le second chapitre met en lumiere le modele d'analyse 

institutionnelle de Richard Scott, en debutant par une etude des institutions et en 

presentant les piliers constitutifs du cadre d'analyse institutionnelle.  La question de la 

legitimite des institutions y est aussi presentee, ceci afin de comprendre comment une 

institution vient a legitimer ses actions et ce qui en est la cause.  
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Les trois chapitres subsequents constituent le corps de ce travail et ils presentent 

l'analyse des piliers cognitifs, normatifs et regulatifs pour le Hezbollah.  Ces piliers sont 

analyses au niveau de l'environnement interne et de l'environnement externe du 

Hezbollah.  Le climat externe dans lequel opere le Parti de Dieu est tres complexe et cette 

realite est reconnue en fractionnant l'environnement externe en trois niveaux : local, 

regional et global.  Precisement, le chapitre trois est oriente vers l'analyse du pilier 

cognitif du Hezbollah, soit les conceptions culturelles, religieuse et intellectuelles sur 

lesquelles se fonde le Hezbollah.  Le quatrieme chapitre se concentre sur le pilier 

normatif et s'articule autour des normes et des conventions qui menent les standards 

d'action collectifs. Pour terminer l'etude des piliers de l'analyse institutionnelle, le 

chapitre cinq se concentre sur le pilier regulatif.  Il inclut la question des regles, des 

systemes de lois et leur interpretation par les divers acteurs d'influence. 

L'interaction des trois piliers et la question de la legitimite du Hezbollah sont 

adresses dans le cadre du chapitre six.  Ce chapitre vise a presenter de maniere succincte 

et manifeste les determinants de la legitimite et de l'evolution du Hezbollah.  Finalement, 

le septieme chapitre pose un regard sur les perspectives d'avenir pour le Hezbollah, tant 

au niveau interne qu'au niveau externe.  
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CHAPITRE 1 - LE HEZBOLLAH
 

1.1 Historique et evolution de l'environnement interne 

Le Hezbollah est fonde en 1982 au milieu de la guerre civile libanaise et au 

lendemain de l'invasion du Sud-Liban par Israel.  La mise sur pied du Parti de Dieu est 

largement influencee par la Revolution iranienne de 1979 et l'instauration d'un Etat 

islamique. Les objectifs du Hezbollah se resument alors en se basant sur trois socles 

ideologiques: la croyance en l'Islam, le Djihad (guerre sainte) et la tutelle du juriste-

theologien4.5 Le premier socle se veut un des fondements de l'organisation et il vise la 

creation d'un Etat islamique au Liban.  En ce qui concerne le Djihad, ce socle explique 

les actions du Hezbollah pour detruire l'Etat d'Israel et pour diminuer l'influence 

occidentale au Liban.  Finalement, le dernier socle ideologique concerne les 

commandements religieux et politiques et il soumet le Hezbollah a l'autorite du juriste-

theologien iranien, l'Imam Khomeini.6 

Au niveau organisationnel, le Hezbollah fonctionne depuis sa creation sur une 

structure pyramidale dont l'organe decisionnel repose sur un conseil et non sur le pouvoir 

d'un seul individu. Le conseil est compose de sept membres elus et le porte-parole est le 

Secretaire general, soit al-Sayyed Hassan Nasrallah depuis son election en 1993.  Les 

membres du conseil sont en charge de cinq assemblees fonctionnelles: l'assemblee du 

4La tutelle du Juriste-Theologue est la traduction franyaise pour Velayat-e faqih (perse). 

5Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 19. 

6/bid., p. 19. 
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Djihad, l'assemblee politique, l'assemblee executive, l'assemblee parlementaire et 

l'assemblee judiciaire.7  Chaque assemblee determine les politiques de la milice de Dieu 

en ce qui a trait a sa fonction. L'organisation du Hezbollah est presentee a la figure 1. 

Figure 1.  Organisation du Hezbollah8 

De 1982 au debut des annees 1990, le Hezbollah agit principalement sur les bases 

de sa milice armee il et conduit des actes comparables aux groupes irreguliers, terroristes, 

insurges et criminels.  Le Hezbollah joue alors un role marginal au sein de l'echiquier 

politique libanais et il decrit son action comme un devoir supreme et reactionnaire a 

l'invasion physique israelienne et psychologique occidentale.  C'est lors de la fin de la 

guerre civile libanaise que l'existence et la legitimite du Parti de Dieu est remise en 

question pour la premiere fois au Liban.  En effet, l'accord de Taif de 1990, signe a la 

7/bid., p. 63. 

8Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale. (Paris : L'Harmattan, 
2008), annexe 2. 
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sortie de la guerre civile libanaise et negocie sous la direction de la Syrie, demande le 

desarmement des milices et la prise en charge du territoire national par les Forces armees 

libanaises (FAL).9  Afin d'assurer sa survie, le Hezbollah debute donc son chemin 

politique en participant aux elections libanaises de 1992.  Par son action politique, le Parti 

de Dieu parvient a eviter le desarmement de son aile armee en arguant l'incapacite des 

FAL a assumer la securite et la resistance face aux Forces de defense israeliennes (FDI) 

dans le sud du Liban.  La legitimite de la branche armee du Hezbollah est renforcee en 

1993 et en 1996 lors des Operations Reglements de comptes et Raisins de la Colere 

conduites par Israel.  En effet, malgre le but israelien avoue d'eliminer le Hezbollah dans 

le Sud-Liban, l'ensemble des circonstances militaires, politiques et diplomatiques 

renforcent l'image du Hezbollah au Liban et souvent dans la communaute regionale et 

internationale.  

La question de la legitimite du Hezbollah revient rapidement a l'avant-plan lors 

du retrait des forces israeliennes du Sud-Liban le en 2000.  Malgre la proclamation d'une 

"victoire historique� 10 par le Hezbollah, les opposants au Parti de Dieu demandent son 

desarmement et le transfert de la responsabilite territoriale aux FAL.11 L'implication et 

l'influence de la Syrie, un allie de taille pour le Hezbollah, est alors necessaire et le Parti 

de Dieu evite le desarmement.  Dans ce contexte, l'action politique du Hezbollah lui 

9Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3.
 

10/bid., p. 3.
 

11/bid., p. 3.
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permet de reorienter son aile armee et d'assumer la resistance contre l'occupation 

israelienne des fermes de Shebaa, suite au retrait des FDI du Sud-Liban.  

A l'ete 2006, le Hezbollah attaque une patrouille israelienne effectuant une 

operation de securite routiniere a la frontiere israelo-libanaise.  Suite a cet affrontement, 

deux soldats israeliens sont captures et huit sont tues par le Hezbollah.  Ces operations 

visant la capture de soldats israeliens sont un element recurrent du mode operatoire du 

Parti de Dieu et elles visent a forcer Israel a la table de negociation pour l'echange de 

prisonniers.12  Ce raid du Hezbollah fourni cependant a Israel un pretexte sans doute 

recherche pour tenter d'aneantir l'organisation terroriste.13  De leurs cote, il semble 

evident que les Americains y voient la possibilite d'affaiblir l'ideologie iranienne et 

l'influence syrienne au Moyen-Orient, en supportant l'elimination de leur aile armee 

lointaine et chargee de resister a l'occupant sioniste.  Dans ce contexte, les FDI mettent 

sur pied un blocus aerien et maritime total et ils bombardent quotidiennement le Sud-

Liban et le secteur du Dahiyeh a Beyrouth, tout en menant des missions ponctuelles en 

territoire libanais.  Les bombardements strategiques ciblent les grands axes routiers et les 

ponts et l'infrastructure locale est detruite.  Apres 33 jours de conflit, la resolution du 

Conseil de securite des Nations Vnies (CSNV) 1701 permet de mettre un terme a la 

guerre en aout 2006 et la creation de la Force interimaire des Nations Vnies (VNIFIL) 

12L'Etat d'Israel est sensible et determine a recuperer ses soldats (morts ou vivants) detenus par ses 
ennemis.  Cette realite donne un avantage considerable au Hezbollah.  Ce dernier negocie la liberation de 
nombreux prisonniers en echange des soldats israeliens. 

13Gilbert Achcar et Michel Warschawski.  La guerre des 33 jours, (Paris: Editions Textuel, 2006), p. 72. 

http:terroriste.13
http:prisonniers.12
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ramene un peu de stabilite.14 La resolution 1701 est cependant le resultat de compromis 

des Etats membres du Conseil de securite et la question du desarmement du Hezbollah 

n'est couverte que par un enonce demandant le desarmement des organisations non-

gouvernementales.  A cet effet, l'VNIFIL n'obtient aucun mandat de desarmement de la 

milice du Hezbollah et cette problematique est transferee de la scene internationale a la 

scene locale, soit au gouvernement libanais.15  A la fin du conflit, les pertes humaines et 

materielles sont elevees de chaque cote.  Au total, pres de 1500 morts sont rapportes.  De 

plus, l'infrastructure civile est gravement endommagee au Liban et les attaques aux 

roquettes par le Hezbollah sapent le moral israelien.  Au lendemain de la guerre, le 

Hezbollah proclame une victoire symbolique, ayant tenu en echec Israel pendant 33 jours.  

Le Hezbollah s'efforce alors de faire fructifier sa victoire symbolique au Liban, tel que 

nous le verrons dans les chapitres ulterieurs. 

Dans le contexte de cette etude visant a comprendre le role et l'influence notable 

qu'a acquis le Hezbollah au sein de la societe libanaise, les facteurs determinants de 

l'accord de Taif, des Operations Reglements de comptes de 1993 et Raisins de la Colere 

de 1996 ainsi que du retrait israelien de 2000 et du conflit de l'ete 2006 sont etudies.  Les 

consequences de ces evenements sont discutes dans la cadre de l'analyse institutionnelle 

dans les chapitres trois, quatre et cinq. Il est maintenant approprie de se tourner vers 

l'introduction de l'environnement externe, en debutant par l'environnement externe local. 

14Vnited States of America, The World Factbook, Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009), 
p.1. 

15Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale?. (Paris : L'Harmattan, 
2008), p. 43. 

http:libanais.15
http:stabilite.14
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1.2 L'environnement externe local 

Le Liban a obtenu son independance de la ligue des nations en 1943.  Le Liban 

est un pays de 10 400 kilometres carres (km2) situe au Proche-Orient, au nord de l'Etat 

d'Israel.  Sa capitale est Beyrouth et le pays partage deux frontieres terrestres, une de 79 

km avec Israel et une de 375 km avec la Syrie. La population du Liban est legerement 

superieure a 4 millions et la distribution religieuse est d'environ 40% de chretiens 

maronites et 60% de musulmans (equitablement divise entre les branches chiites et 

sunnites).16 L'Etat libanais est ainsi bcti sur un equilibre confessionnel precaire.17 La 

langue officielle au Liban est l'arabe et le franyais, l'anglais et l'armenien sont 

couramment parles.18 

Au niveau politique, le gouvernement libanais est organise autour d'une 

assemblee nationale unicamerale avec 128 representants.19 L'accord de Taif, signe a la 

fin de la guerre civile en 1990 et sous supervision syrienne, reprend une disposition du 

"pacte national� libanais de 1943 et specifie que les sieges pour les membres du 

parlement sont divises egalement entre les Chretiens et les Musulmans.  Vne fois forme, 

le parlement doit elire un President de religion chretienne maronite et un Representant de 

16Vnited States of America, The World Factbook, Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009), 
p.1.
 

17Gilbert Achcar et Michel Warschawski.  La guerre des 33 jours, (Paris: Editions Textuel, 2006), p. 9.
 

18Vnited States of America, The World Factbook, Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009),
 
p.1.
 

19/bid., p.1.
 

http:representants.19
http:parles.18
http:precaire.17
http:sunnites).16
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la chambre, de religion chiite.  Suite a sa nomination, le President doit nommer un 

Premier ministre de souche religieuse sunnite.  De plus, l'accord de Taif ordonne la 

division des positions au sein du conseil des Ministres sur une base de proportionnalite 

religieuse.20  Au niveau economique, le Liban a une economie de marche qui repose sur 

les services.21 La structure economique est extremement diminuee par la situation de 

guerre civile larvee qui affecte le pays depuis plusieurs decennies.  Les taxes corporatives 

et individuelles sont elevees, la corruption est omnipresente, la dette nationale est elevee 

et le taux d'inflation moyen est eleve a environ 3,4% en 2009.  Le taux de chomage est 

superieur a 9% et 28% de la population vit sous le seuil de la pauvrete.22  A Beyrouth, la 

population vivant sous ce meme seuil est majoritairement situee dans le secteur de 

Dahiyeh, un arrondissement de la capitale qui est presqu'entierement peuple de Chiites.  

Militairement, le Liban dispose d'environ 56 000 troupes au sein des FAL.  L'aviation et 

la marine sont negligeables tandis que les forces terrestres sont mal equipees, mal 

entrainees et le financement est deficient.  Les Etats-Vnis financent d'ailleurs les FAL a 

raison d'environ 100 millions de dollars americains par annee, ceci malgre des 

inquietudes grandissantes quant a l'aboutissement possible de ces fonds au profit du 

Hezbollah.23 

20Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3.
 

21Les seuls secteurs en expansion sont le systeme bancaire et le tourisme.
 

22Vnited States of America, The World Factbook, Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009),
 
p.1. 

23Israel News.  "Clinton : VS should fund Lebanon army �,, accessible a 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4036964,00.html, Internet; consulte le 16 avril 2010. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4036964,00.html
http:Hezbollah.23
http:pauvrete.22
http:services.21
http:religieuse.20
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Le Hezbollah opere a l'interieur de l'Etat libanais avec beaucoup d'opportunite 

pour promouvoir sa legitimite au sein de son environnement externe local, ceci base sur 

les deficiences politiques, economiques, sociales et militaires de l'Etat libanais.  Afin de 

survivre et de legitimer son action, le Hezbollah a developpe des relations avantageuses 

au niveau regional, tout en identifiant clairement ses opposants.  Les alliances et les 

ennemis du Hezbollah au niveau regional sont le sujet de la prochaine section. 

1.3 L'environnement externe regional 

C'est comme si nous defendions les installations nucleaires 
iraniennes a partir de la frontiere du Liban. 

Walid Joumblatt24 

1.3.1 Les relations avec la Syrie 

La Syrie entre au Liban en 1976.  Cette arrivee est sur invitation du gouvernement 

libanais puisque ce dernier voit la Syrie comme un allie crucial pour la stabilisation du 

pays durant la guerre civile.  Durant les annees 80, la motivation premiere de la Syrie de 

voir un Liban stable et capable de se defendre est de s'assurer qu'Israel ne peut l'attaquer 

en passant par le Liban.  La Syrie est un acteur principal lors de la signature de l'accord 

de Taif en 1990. Cet accord met un terme a la guerre civile libanaise, il reforme le 

systeme politique et il etablit des relations speciales entre la Syrie et le Liban.  Le double 

support envers le gouvernement libanais et envers le Hezbollah, en tant que mouvement 

24Walid Joumblatt est le principal chef politique de la communaute druze libanaise.  La communaute druze 
est de religion islamique et basee sur l'initiation philosophique.  Elle est consideree comme une secte de la 
branche ismaelienne du courant musulman du chiisme.  Walid Joumblatt est une personnalite influente de 
la communaute et le chef du Parti Socialiste Progressiste (PSP) libanais. 
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de resistance aux Israeliens, est tout-a-fait rationnel pour Damas etant donne son double 

objectif de renforcer le Liban et de prevenir une approche israelienne par le Liban.25  De 

plus, le support au Hezbollah est un moyen pour la Syrie d'affermir ses liens avec l'Iran.  

La presence syrienne facilite la transition d'armes venues de l'Iran vers le Hezbollah, ce 

qui cause des tensions avec le regime libanais central, ce dernier n'appreciant guere 

l'influence du Hezbollah dans le sud du Liban.26 

Les tensions regionales s'accentuent lors de l'invasion americaine en Irak en 2003 

et les Libanais se polarisent quant a la presence et l'influence syrienne dans leur pays.  Le 

Premier ministre Rafiq Hariri, Walid Jumblatt et plusieurs chefs chretiens s'unissent dans 

une coalition libanaise anti-syrienne et les Nations Vnies (NV) adoptent la resolution 

1559 en septembre 2004 afin de demander le retrait de toutes les forces etrangeres du 

Liban.27  En reponse a la coalition anti-syrienne, le Hezbollah met sur pied sa propre 

coalition qui manifeste pour le maintien des troupes syriennes au Liban.  Suite a 

l'assassinat du Premier ministre Rafiq Hariri en fevrier 2005 et aux allusions faites par les 

NV quant a la possible implication de la Syrie dans l'assassinat, le mouvement 

d'independance gagne en force et les differences d'opinion sont de plus en plus evidentes 

entre les forces pro et anti-syriennes. Le mouvement anti-syrien est surnomme la 

"Revolution du cedre� et est dirigee par Saad Hariri28 alors que la coalition pro-syrienne 

25Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 239. 

26Israel, Service Information de l'Ambassade d'Israel en France, Qui est Hezbollah?, (France : Ambassade 

Israelienne, 2005), p. 7.
 

27Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3.
 

28Saad Hariri est le fils du PM assassine Rafiq Hariri.
 

http:Liban.27
http:Liban.26
http:Liban.25
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est menee par le Hezbollah.  Les deux camps organisent des manifestations d'envergure 

au Liban en mars 2005.29  Le tout mene au retrait des troupes syriennes du Liban durant 

l'ete 2005, a la satisfaction des occidentaux qui voient diminuer l'influence de Damas au 

Liban et dans la region.  Malgre ce retrait, il importe de mentionner que le gouvernement 

de Damas conserve beaucoup d'influence au Liban au niveau de la gouvernance, des 

institutions et des decisions politiques majeures.  Plusieurs libanais considerent la Syrie 

comme l'element stabilisateur durant la guerre civile, comme le bctisseur des institutions 

gouvernementales libanaises, comme le supporteur des FAL et du Hezbollah et comme 

un allie contre Israel.30 

1.3.2 Les relations avec l'Iran 

De son cote, l'Iran a beaucoup influence les idees et les actions du Parti de Dieu 

depuis sa creation en 1982.  En effet, la Revolution de 1979 en Iran et la societe 

islamique resultante sont un determinant de la mise sur pied du Hezbollah en 1982.  En 

effet, les Gardiens de la revolution islamique (GRI), presents lors de la naissance du 

Hezbollah, sont souvent presentes comme les parrains du Parti de Dieu.  De nos jours, il 

semble que l'Iran pense avoir trouve dans le Hezbollah l'outil premier de sa strategie 

anti-israelienne. A travers le Hezbollah, l'Iran parvient a commander a distance le 

processus politique libanais, ce qui confere au Hezbollah le titre de fer de lance de la 

29Des demonstrations sont organisees par les coalitions anti-syrienne et pro-syrienne.  Ainsi, la coalition 
anti-syrienne tient ses grosses manifestations le 14 mars 2005 et est ainsi connue sous le nom de la 
coalition du 14 mars.  De son cote, la coalition pro-syrienne organise ses activites le 8 mars 2005 et est 
connue sous le nom de la coalition du 8 mars. 

30Qassem, Naim. Hizbullah: The Story from Within, London: SAQI, 2005, p. 241. 

http:Israel.30
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politique regionale de Teheran.31  En ce sens, et specialement depuis le retrait syrien de 

2005, l'Iran a assume un role de mentor direct avec le Hezbollah sur le territoire libanais, 

tant au niveau militaire que social.32  Ainsi, l'Iran fournit une ideologie islamiste, elle 

subventionne les activites sociales du Hezbollah et elle fournit des armes a la milice de 

Dieu pour son action de resistance envers l'Etat d'Israel.33  Consequemment, la conduite 

iranienne augmente son influence et son emprise sur la societe libanaise et Teheran 

parvient a etablir une "frontiere virtuelle� avec Israel.  A cet effet, l'action de l'Iran est 

compatible avec son ideologie antisioniste et le support iranien au Hezbollah a permis a 

l'Iran d'affronter, par proxy, son eternel ennemi qu'est Israel.  Dans ce contexte, le 

Hezbollah est vu comme un intermediaire34 pouvant contribuer a l'atteinte des buts de la 

politique etrangere iranienne. 

1.3.3 Les relations avec Israel 

Dans un autre ordre d'idees, les relations du Hezbollah avec Israel sont 

entierement basees sur l'agression armee et les deux belligerants sont clairs sur leur 

intention d'eliminer l'autre partie.  Les FDI occupent le territoire du Sud-Liban jusqu'en 

2000 et elles y menent des operations de securite visant le Hezbollah, telles que les 

Operations Reglements de comptes de 1993 et Raisins de la Colere de 1996. Durant ces 

31Pierre Pahlavi, "La vraie nature du pouvoir iranien�, Politique internationale, no. 120 (ete 2008), p. 199. 

32Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3. 

33Israel, Service Information de l'Ambassade d'Israel en France, Qui est Hezbollah?, (France : Ambassade 
Israelienne, 2005), p. 5. 

34Le terme "proxy� est souvent utilise pour definir le Hezbollah en tant que force de substitution, ceci dans 
le cadre de sa relation avec l'Iran.  Il est cependant approprie de mentionner qu'un "proxy� n'est pas un 
prolongement direct et totalement subordonne de l'Etat qui le soutient.  Dans le cas du Hezbollah, ce 
dernier conserve une certaine forme d'autonomie, ce qui ne l'empeche pas de relayer efficacement l'agenda 
politique de Teheran au Proche-Orient. 

http:d'Israel.33
http:social.32
http:Teheran.31
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annees, le Hezbollah attaque les FDI dans le sud du Liban.  Depuis le retrait israelien du 

Sud-Liban au debut des annees 2000, le Hezbollah harcele les FDI dans le secteur des 

fermes de Shebaa et attaque les villes du nord d'Israel par le lancement de roquettes.  De 

leur cote, les FDI conduisent des patrouilles constantes sur la frontiere et elles penetrent 

dans l'espace aerien libanais et bombardent regulierement le Hezbollah.  Malgre son 

insertion dans l'environnement externe regional du Hezbollah, l'Etat d'Israel est un 

joueur hors-normes au Moyen-Orient et ses positions sont generalement conformes et 

representees par la position americaine au sein de l'environnement externe global.  

Conscient que l'Etat d'Israel represente l'ennemi et la philosophie opposee, cette etude 

consacre moins d'emphase sur la position Israelienne dans le cadre de l'analyse de 

l'environnement externe regional.  Le dernier environnement externe a analyser est 

l'environnement global, le sujet de la prochaine section. 

1.. L'environnement global 

Au niveau global, les NV et la communaute internationale interviennent 

seulement lorsque la situation requiert une resolution du Conseil de securite ou une 

interpretation d'une resolution anterieure.  Il semble evident que les dirigeants preferent 

ne pas s'endiguer dans ce conflit etant donne les divergences d'opinions et les ideologies 

sensibles dans cette region du globe.  Les resolutions sont ainsi souvent le resultat de 

pressions populaires locales ou globales.  Le Hezbollah n'accorde d'ailleurs que peu de 

credibilite au CSNV, en declarant que cet organe est un outil pour promouvoir les interets 

americains et sionistes.35  Dans son ouvre intitule La transformation de la guerre publie 

http:sionistes.35
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en 1991, Martin Van Creveld mentionnait au sujet de l'emergence de mouvements 

comme le Hezbollah: 

Le tiers-monde vit alors surgir une multitude de mouvements de liberation 
nationale, dont la plupart ne possedaient ni armee ni gouvernement mais 
qui, sans exception, affirmaient representer les populations. Sous divers 
vocables, ils se baptisaient generalement "combattants de la liberte� et se 
reclamaient de Dieu [.] Leurs adversaires voyaient en eux des rebelles 
ou des terroristes et recouraient a un repertoire etendu d'epithetes .36 

Cette vision de Van Creveld semble appropriee et les actions du Hezbollah lui ont 

values d'etre place sur la liste des organisations terroristes de plusieurs nations, dont les 

Etats-Vnis. En parlant du Hezbollah en 2002, le Sous-secretaire d'Etat des Etats-Vnis, 

Richard L. Armitage, exprimait les intentions americaines de cibler directement le 

Hezbollah, en declarant: 

Hezbollah may be the A-team of terrorists and maybe al-Qaida is actually 
the B-team. They're on the list and their time will come. There is no 
question about it. They have a blood debt to us [.] we're not going to 
forget it and it's all in good time. We're going to go after these problems 
just like a high school wrestler goes after a match: We're going to take 
them down one at a time.37 

Cette vision americaine est tres coherente avec les administrations passees et 

presentes. L'idee selon laquelle le Hezbollah a tempere son extremisme et est maintenant 

un mouvement politique n'est pas la bienvenue aux Etats-Vnis.  En effet, l'approche 

dominante demeure celle supportant que le Hezbollah est responsable de la mort 

35Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 258.
 

36Martin Van Creveld, La transformation de la guerre, (France: Editions du Rocher, 1998), p. 87. 


37Richard L. Armitage, America's Challenges in a Changed World. Remarks at the Vnited States Institute 

of Peace Conference, (Washington, DC, 2002). 
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d'Americains a travers ses actions terroristes et que la transformation du parti est 

contraire au dicton connu: "chasser le naturel et il revient au galop �.38  Pour les Etats-

Vnis, l'Etat libanais doit aspirer a gouverner et a offrir aux citoyens libanais les services 

normaux de l'Etat, sans interference de mouvements extremistes tels que le Hezbollah.39 

L'implication et l'influence de l'environnement global au Moyen-Orient et envers le 

Hezbollah demeure mineure etant donne l'incapacite des differents Etats a s'entendre sur 

la categorisation du Hezbollah en tant que groupe terroriste. Le tout pourrait toutefois 

changer dans les annees a venir etant donne l'acceptation en mars 2005, par l'Vnion 

Europeenne (VE) et par plusieurs nations occidentales, de categoriser le Hezbollah 

comme organisation terroriste.40  Au niveau global, les NV et la communaute 

internationale sont de plus en plus passifs et les seules actions notables se produisent 

lorsque la situation requiert une resolution du Conseil de securite.  Dans le cadre de ce 

travail, l'environnement externe global est celui qui merite le moins d'emphase etant 

donne que les environnements externes locaux et regionaux sont d'une importance vitale 

pour le Hezbollah dans sa lutte pour survivre.  L'environnement international demeure 

important mais secondaire par rapport au role que jouent les environnements externes 

locaux et regionaux.  Ceci est corrobore par l'attitude distante du CSNV et par les 

declarations du Hezbollah quant a la nature partiale et inique de cette organisation. 

38Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 253.
 

39Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 249.
 

40Eitan Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God, (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p.xi.
 

http:terroriste.40
http:Hezbollah.39


 

 

 

 

  

19 

Conscient de l'evolution du Hezbollah depuis sa creation (environnement interne) 

et armee d'une bonne comprehension de ses relations avec ses Etats limitrophes et avec la 

communaute internationale (environnement externe), les chapitres sur les piliers de 

l'analyse institutionnelle beneficieront de cette mise en contexte factuelle mais 

superficielle.  En effet, l'argumentation approfondira le sujet afin de comprendre les 

forces sociopolitiques sous-jacentes qui permettront de veritablement comprendre 

l'institutionnalisation du Hezbollah. Le prochain chapitre se tourne vers la theorie sous-

jacente a l'analyse institutionnelle.   
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CHAPITRE 2 - LE CADRE D'ANALYSE INSTITUTIONNELLE 

De tout les temps, l'humain s'est organise en societe.  Cette derniere est formee 

par la presence d'une population et de l'ordre social.  Sans ordre social, la population 

n'est qu'une masse anarchique de gens et il ne s'agit pas d'une societe.  L'ordre social est 

ainsi base sur la presence de deux variables: la previsibilite et la cohesion.41  A ce titre, 

les institutions d'une societe contribuent et creent de l'ordre social puisqu'elles sont 

basees sur une formalisation de ces deux variables cles.  Selon Philip Selznick, les 

organisations qui sont creees en tant que mecanismes instrumentaux voues a l'atteinte de 

buts specifiques sont transformees en institutions, ceci de fayon variable et relative au fil 

du temps.42  En fait, Selznick resume son idee ainsi: 

Institutionalization is a process. It is something that happens to an 
organization over time, reflecting the organization's own distinctive 
history, the people who have been in it, the groups it embodies and the 
vested interests they have created, and the way it has adapted to its 
environment [.] In what is perhaps its most significant meaning, to 
institutionalize is to infuse with value beyond the technical requirements 
of the task at hand.43 

Au fur et a mesure qu'une organisation acquiert des valeurs, elle n'est plus un 

outil dispensable puisque ceux qui y participent ont un interet grandissant envers sa 

survie et sa perennisation.  Par l'adoption et la promotion de certaines valeurs, 

41Michael Hechter and Christine Horne, Theories of Social Order, (Palo Alto : Stanford Vniversity Press, 
2003), p. 15. 

42Richard W. Scott, /nstitutions and Organizations: 3rd Edition, (California: Sage Publications, 2008), p. 
21.
 

43/bid., p. 22. 


http:temps.42
http:cohesion.41
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l'organisation se developpe une identite distinctive.  Le maintien d'une organisation 

devient alors une lutte consistant a preserver les valeurs uniques de l'institution.44 Le 

fondateur de la sociologie moderne, Emile Durkheim, mentionne qu'une institution peut 

seulement survivre si elle sert une fonction sociale pouvant etre legitimee.45  Ainsi, une 

institution change si elle est soumise a des pressions de son environnement.  Ces 

pressions peuvent provenir de l'environnement interne ou de l'environnement externe 

mais ce dernier prime et pousse normalement une institution a changer plus rapidement 

lorsque sa legitimite et sa survie est remise en question.  D'ailleurs, les institutions sont 

souvent tentees par des ajustements mineurs et superficiels lorsque leur legitimite et leur 

survie est assuree. En somme, les institutions s'adapteront seulement si elles n'ont pas 

d'autres options, ceci dans le but unique de proteger leur legitimite et de faire face aux 

pressions de l'environnement externe.  

Dans le domaine de l'analyse institutionnelle, le professeur Richard Scott a 

developpe un modele particulierement adapte au type d'institution qui nous interesse.  

Scott defini les institutions ainsi: 

Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive 
elements that, together with associated activities and resources, provide 
stability and meaning to social life.46 

44/bid., p. 22.
 

45Emile Durkheim, Les regles de la methode sociologique, (Paris: Flammarion, 1988), p. 15.
 

46Richard W. Scott, /nstitutions and Organizations: 3rd Edition, (California: Sage Publications, 2008), p. 

48. 

http:legitimee.45
http:l'institution.44
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Ancre sur les variables de l'ordre social, le cadre d'analyse de Richard Scott 

repose sur trois piliers afin de proceder a l'analyse des institutions et de comprendre les 

actions et les decisions de celles-ci.  Le premier pilier de l'analyse institutionnelle est le 

regulatif. En termes d'ordre social, il s'agit la de l'application de la variable de 

previsibilite. Le pilier regulatif concerne la constitution et l'ensemble des regles, des 

systemes de lois et leur interpretation par les divers acteurs d'influence. En consequence, 

le pilier regulatif est base sur un systeme stable de regles formelles et informelles et il est 

ancre sur la sanction legale au sein d'une societe.47 

Les deux autres piliers de l'analyse institutionnelle sont le normatif et le cognitif.  

En termes d'ordre social, ces deux piliers sont l'application de Scott de la variable de 

cohesion. Le pilier normatif s'articule autour des normes, des valeurs et des conventions 

qui menent les standards d'action collectifs.  Le systeme normatif definit les buts ou les 

objectifs ainsi que les mesures appropriees pour atteindre ces buts.  Ainsi, les membres 

d'une institution se voient attribuer des droits et des privileges mais aussi des devoirs et 

des responsabilites sous le systeme normatif.48  En somme, le pilier normatif est gouverne 

par la sanction morale et il est radicalement fonde sur cette notion du bien versus le mal.  

Finalement, le pilier cognitif est caracterise par la culture, les croyances et les pensees.  

Ce pilier est essentiellement caracterise par ce que les membres d'une societe donnee 

considerent comme etant prouve, efficace, utile et raisonnable.  Le pilier cognitif est 

supporte par la culture et par les croyances communes et sociales.  Il s'agit du pilier le 

47/bid., p. 54. 

48/bid., p. 55. 

http:normatif.48
http:societe.47
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plus profond mais le moins stable etant donne que les croyances culturelles sont 

frequemment contestees, particulierement en temps de bouleversements sociaux.49 

L'examen du role de chacun des trois piliers institutionnels permet de comprendre 

leur interaction et leur impact sur la legitimite et l'evolution d'une institution.  Selon 

Richard Scott, la legitimite institutionnelle n'est pas une commodite mais une condition 

refletant la consonance peryue entre l'obeissance aux regles et lois, l'obtention du support 

normatif et l'alignement avec le cadre cognitif.50 Les trois piliers du cadre d'analyse 

institutionnelle et les facteurs les composants divergent ou convergent au niveau des 

environnements internes et externes afin d'assurer la stabilite ou l'instabilite 

institutionnelle. La divergence des piliers affaiblit le systeme institutionnel et sa 

legitimite au travers des contradictions et l'institution se voit ainsi remise en question.  A 

l'oppose, la convergence des trois piliers assure la legitimite et donc la preservation du 

systeme institutionnel.  La stabilite ne requiert pas une egalite complete des trois piliers et 

il demeure important de mentionner que dans la majorite des societes, le tissu social 

mene a la primaute d'un pilier par rapport aux deux autres.  A l'extreme, l'ordre social de 

certaines societes est virtuellement supporte par un seul pilier, ce qui est implicitement 

instable lorsque ce pilier est questionne par des forces internes ou externes.51 

49/bid., p. 58. 

50/bid., p. 59. 

51/bid., p. 62. 

http:externes.51
http:cognitif.50
http:sociaux.49
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Le Hezbollah se prete bien a une analyse basee sur le cadre institutionnel de 

Richard Scott puisqu'a bien des egards, le Parti de Dieu peut etre etudie comme une 

institution. Les actions internes et externes de la milice de Dieu peuvent etre 

decortiquees afin de determiner leur impact sur l'implantation et la legitimite de 

l'institution. Au niveau regulatif, les principes directeurs de l'organisation et la 

constitution et/ou doctrine de la milice de Dieu seront etudies en tant que base legale de 

l'organisation. De plus, les actions politiques du Hezbollah au sein de la societe libanaise 

seront considerees.  En terme normatif, les normes, les valeurs et les conventions du 

Hezbollah seront mises en evidence a travers son action terroriste, son role militaire et 

politique et a travers son implication sociale.  Au niveau cognitif, les conceptions 

culturelles et religieuses ainsi que l'interaction mediatique du Hezbollah constitueront la 

base de cette analyse.  Dans cette idee, le prochain chapitre aborde le pilier cognitif. 
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CHAPITRE 3 - PILIER COGNITIF 

Le pilier cognitif est caracterise par les croyances et les pensees.  Ce pilier est 

oriente vers l'analyse des conceptions culturelles, des valeurs religieuses et intellectuelles 

du Hezbollah, en mettant l'emphase sur ce qui semble etre prouve, efficace et raisonnable 

pour le Parti de Dieu. L'analyse est orientee vers l'environnement interne et sur son 

impact sur l'environnement externe.  La derniere section, soit l'interaction du Hezbollah 

avec le monde mediatique, est davantage orientee vers l'environnement externe etant 

donne que les dirigeants du Hezbollah utilisent les medias pour communiquer leurs 

croyances et leurs pensees de fayon efficace et pratique avec le monde exterieur.  Ce 

chapitre demontrera que le Hezbollah est legitime au niveau de son environnement 

interne et de son environnement externe regional alors que certaines tensions demeurent 

au niveau des environnements externe locaux et globaux.  Cependant, l'effort de 

communication du Parti de Dieu permet aux dirigeants de legitimer les valeurs et les 

principes de base du parti aupres de ses environnements externes.   

3.1 Fondements et valeurs du Parti de Dieu 

Tel que presente dans la mise en contexte, les objectifs du Hezbollah lors de sa 

naissance en 1982 se resument en se basant sur trois socles ideologiques que les 

dirigeants du parti se servent afin de generer une grande cohesion au sein de 

l'environnement interne. Le premier socle est la croyance en l'Islam.  Malgre que le 

Hezbollah ne mentionne pas specifiquement l'Islam "chiite� au sein de l'enonce de son 

premier socle ideologique, il est evident qu'il s'agit de cette branche de l'Islam puisque 



 

 

 
   

   
     

    
 

  
 

 
 

                                                 
 

   
 

  
 

   
 

26 

les deux socles ideologiques suivants s'y rapportent directement.  Le symbole du concept 

ideologique et de la vision islamique du Hezbollah est l'Ayatollah al-Sayyed Muhammad 

Fadlallah, un supporteur du leader de la revolution islamique iranienne, Ayatollah 

Khomeini.52  Malgre son refus d'etre vu comme le leader du Hezbollah, Fadlallah est 

reconnu comme son chef spirituel et ce n'est qu'avec l'emergence d'un Secretaire general 

charismatique53 dans les annees 1990 que la perception voyant Fadlallah comme leader 

de la faction s'attenue.  Ce socle de croyance en l'Islam est bcti autour des fondements 

intellectuels, religieux, ideologiques et pratiques de l'organisation.  Ce socle legitime 

l'institution au niveau interne.  Au niveau externe local, il explique l'etat final recherche, 

soit la creation d'un Etat islamique au Liban.  Cet environnement presente cependant des 

defis pour le Hezbollah qui demeure illegitime dans sa quete d'un Etat islamique aupres 

de la majorite chretienne libanaise.  Les dirigeants du parti confirment cependant ce pilier 

dans la lettre ouverte du Hezbollah qui est adressee aux oppresses du Liban en 1985: 

We confirm our conviction in Islam as a tenet and system, both 
intellectual and legislative, calling on all to learn of it and abide by its 
code. And we summon the people to adopt it and commit to its 
instructions, at the individual, political and social levels. [.] we call for 
the implementation of the Islamic system based on a direct and free choice 
of the people, and not through forceful imposition as may be assumed by 

54some.

Le second socle est le Djihad.  L'Islam chiite considere le Djihad comme un 

element fondamental de la vie d'un Musulman et il definit le Djihad comme cette lutte 

52Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 17.
 

53Il s'agit evidemment de l'emergence d'Hassan Nasrallah comme Secretaire general du Hezbollah.
 

54The Open Letter, drafted by Hezbollah in 1985 to the oppressed in Lebanon and the rest of the world, p. 

19-20. 

http:Khomeini.52
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continuelle contre son cme ou contre un ennemi commun.  Dans le cas du Hezbollah et 

de l'Islam chiite, l'idee de Djihad est defensive, soit la defense des personnes et de la 

terre contre un ennemi d'occupation et d'agression.  Cette notion de Djihad defensif est 

consideree legitime au niveau de l'environnement interne et des environnements externes 

locaux et regionaux.  Pour le Hezbollah, il s'agit en fait d'un devoir de chaque 

musulman.55  Pour ce socle, l'etat final recherche est la destruction de l'Etat d'Israel et le 

retrait des forces et des influences occidentales au Liban.56  Evidemment, cet objectif est 

inadmissible pour l'environnement externe global et le Hezbollah perd de la credibilite a 

ce niveau.  Il n'en demeure pas moins que ce theme de la resistance face a l'oppression 

est un element central de la theologie politique du chiisme. 

L'autorite supreme determinant le caractere et la legitimite d'un Djihad est le 

juriste-theologien, ce qui est a la base du troisieme socle, soit la tutelle du juriste-

theologien.  L'autorite de ce dernier represente une continuation de celle du prophete et il 

doit implementer et proteger la structure islamique et prendre des decisions religieuses et 

politiques de consequences lourdes.  Pour le Hezbollah, l'Imam Khamenei57 est le 

gardien et le juriste-theologien des musulmans et le role de guide spirituel est attribue a 

l'Ayatollah al-Sayyed Muhammad Fadlallah.  L'Imam Khamenei defini donc les 

commandements religieux et politiques pour les Iraniens et le Parti de Dieu tient a 

55Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 39. 

56Les mesures et actions terroristes prises pour y arriver seront couvertes tout au long de ce travail afin de 
demontrer la legitimite ou le manque de legitimite de l'organisation.  

57L'Imam Rouhollah Khomeini a ete le premier juriste-theologien et l'Imam Ali Khamenei est l'actuel 
juriste-theologien, ceci depuis la mort de l'Imam Khomeini. 

http:Liban.56
http:musulman.55
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conserver une relation etroite avec le guide, leader et superviseur religieux et politique 

sur le territoire iranien.58  Ce troisieme socle explique l'etroite relation entre le Hezbollah 

et l'Iran au niveau regional.  Dans cette perspective, la prochaine section elabore sur 

l'aspect de la religion. 

3.2 Religion islamiste chiite 

Les consequences de la revolution islamique en Iran sont enormes pour le Moyen-

Orient. Le principe d'un gouvernement sous la dominance du Guide supreme est adopte 

par les dirigeants du Hezbollah lors de la formation du parti, ceci en tant que principe 

directeur de l'environnement interne.  En fait, l'ideologie islamiste de l'Iran est adoptee 

par les dirigeants chiites libanais qui fondent le Hezbollah et les idees de 

fondamentalisme, de lutte contre le secularisme, d'oppression des musulmans par les 

imperialistes etrangers et d'expulsion des Israeliens de la Terre Sainte font partie de 

l'ideologie religieuse de l'organisation au niveau interne.59 

Au niveau de l'environnement externe local, les Islamistes chiites du Liban voient 

une option efficace pour faire valoir leurs valeurs et idees.  Malgre une resistance 

ideologique profonde par les 40% de Libanais chretiens, le Hezbollah obtient tout de 

meme un support considerable au niveau de l'environnement externe local lors de sa mise 

sur pied. La fin de la guerre civile libanaise en 1990 cause cependant une remise en 

58Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 53.
 

59Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 29.
 

http:interne.59
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question majeure au sujet de l'existence et de la legitimite du Parti de Dieu au Liban.  

Afin de jouir d'un large soutien national et d'assurer la survie de leur parti, les dirigeants 

du Hezbollah reconnaissent et choisissent de participer au processus politique libanais, 

donnant ainsi la primaute au Djihad contre l'Etat d'Israel et delaissant quelque peu 

l'ideologie religieuse d'un Etat regi par la loi islamique.60  Ce compromis du Hezbollah 

force les dirigeants du Hezbollah a expliquer le delaissement d'un de leur objectif 

fondamental et ils declarent qu'ils ne compromettent pas leurs valeurs, leurs normes et 

leurs idees sur le front socioreligieux en collaborant au bon fonctionnement de 

l'environnement local.61  Ce compromis est completement endosse par l'Ayatollah al-

Sayyed Muhammad Fadlallah et l'Iran, sous l'Imam Khamenei a ce moment, n'emet 

aucune critique sur le sujet.   

Au niveau regional, le Hezbollah semble etre le choix logique afin de promouvoir 

le chiisme au Proche-Orient au debut des annees 1980.  En effet, plusieurs 

fondamentalistes chiites libanais sont enthousiasmes par la revolution islamique et ils 

partagent l'objectif d'une societe islamique sous la gouverne chiite.  A ce titre, les 

dirigeants chiites libanais adherent a l'idee d'emuler la revolution islamique iranienne 

afin d'etablir cette societe islamique.  Ainsi, les jeunes Chiites du faubourg de Dahiyeh62 

se joignent a leurs partenaires du Sud-Liban afin de promouvoir la religion chiite et de se 

60/bid., p. 34. 

61Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies Quarterly, 
vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 10. 

62Le faubourg de Dahiyeh est la banlieue sud de Beyrouth au Liban.  Cette banlieue est tres pauvre et la 
religion predominante est l'islamisme chiite. 

http:local.61
http:islamique.60
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lever contre la presence et l'influence occidentale dans la region.63  A ce titre, l'idee de 

Djihad islamique est solidement ancree dans la philosophie regionale et les dirigeants 

islamistes influents se tournent vers le Coran pour justifier et legitimer leurs actions: "Si, 

parmi vous, vingt perseverent, ils en vaincront deux cents.  S'il en est cent, ils vaincront 

milles effaceurs (infideles).� 64 

Du point de vue iranien, le Hezbollah permet d'atteindre deux buts importants de 

la politique etrangere iranienne: l'accroissement de l'influence du chiisme au Liban et le 

combat contre Israel par le biais d'une force de substitution.  En se basant sur le fait que 

les dirigeants du Hezbollah avaient tous etudies dans le seminaire de Najdaq en Irak oU 

Khomeini avait lui-meme etudie durant son exil.  Il devient interessant de se demander si 

la mise sur pied du Hezbollah est le resultat de la convergence des ideologies des 

personnes en place ou si c'est le resultat d'un ordre de l'Imam Khomeini, ceci dans le but 

de repandre son ideologie religieuse, ses croyances et ses pensees au niveau regional.  Il 

est aussi permit de croire que l'etablissement du Parti de Dieu sert les objectifs de 

securite strategique de la republique de Khomeini. Dans le cas de la Syrie, les relations 

avec le Hezbollah ne sont pas evidentes puisque Damas supporte l'Etat libanais.  

Cependant, la presence du Hezbollah assure la securite de la Syrie en renforyant le Sud-

Liban et ce fait pousse Damas a tolerer le Hezbollah.  Ce mariage de circonstance se 

developpe plus tard en une liaison plus etroite.65 

63Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 64.
 

64/bid., p. 45. 


65/bid., p. 64.
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Cette legitimite au niveau des environnements internes et externes locaux et 

regionaux ne se retrouve pas au niveau de l'environnement global.  Tel que mentionne 

anterieurement, le pilier du Djihad contre l'Etat d'Israel, base sur un devoir de chaque 

musulman, est tres difficile a legitimer au sein de l'environnement global.  Cette realite 

force le Secretaire general du Parti de Dieu a modifier son discours en fonction de son 

auditoire, ceci dans le but de communiquer les idees et les valeurs du Hezbollah de fayon 

efficace et afin de legitimer les actions du parti avec le monde exterieur.  Cette idee de 

communication est couverte dans la prochaine section. 

3.3 Interaction mediatique 

Dans l'optique de communiquer leurs croyances, leurs pensees et de convaincre 

l'environnement externe, les dirigeants du Hezbollah comprennent et exploitent les 

affaires publiques.  Alors que la propagande mediatique du Hezbollah constitue un 

element du pilier normatif de Scott, l'approche du Hezbollah au niveau de l'interaction 

mediatique permet aux dirigeants de communiquer leurs croyances et leurs pensees afin 

de contrecarrer le deficit de legitimite du Hezbollah au niveau cognitif sur la scene 

externe internationale.  Il est donc approprie de traiter de ce sujet au sein du pilier 

cognitif.  

Dans le domaine du controle des esprits, cette approche est maintenant prouve et 

efficace pour le Parti de Dieu.  Par consequent et dans le cadre de sa strategie 

d'elargissement de la base populaire du parti, le Secretaire general du Hezbollah, Hassan 
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Nasrallah, utilisent une tactique d'ambigiite ideologique lorsqu'il communique.  En fait, 

les experts occidentaux ont repertories quatre approches utilisees par Nasrallah lors de 

discours publics visant a expliquer la lutte du Hezbollah contre Israel.66 Le Secretaire 

general est passe maitre dans l'art de modifier son approche en fonction de son audience, 

ce qui est tout a fait en phase avec certains aspects casuistiques du chiisme.  Ainsi, Judith 

Palmer Harik fait remarquer que lorsqu'il s'adresse aux militants et membres de 

l'environnement interne du Hezbollah, Nasrallah aborde l'idee de Djihad en justifiant la 

resistance contre Israel dans un contexte purement religieux.  Dans ce premier contexte, 

le Djihad est represente comme un devoir religieux visant la liberation des lieux saints 

musulmans. Lorsqu'il s'adresse a un auditoire representant l'environnement local du 

Hezbollah, soit un auditoire libanais de diverses communautes religieuses, Nasrallah 

presente le Djihad sous un aspect nationaliste et donc comme un devoir patriotique visant 

la liberation de la patrie sous influence israelienne.67  En troisieme lieu et devant une 

assemblee constituee de membres de l'environnement regional, le Secretaire general 

presente le Djihad comme le combat contre les incursions devastatrices d'Israel et contre 

l'imperialisme occidental.  Enfin, les auditoires internationaux entendent Nasrallah 

discuter du Djihad comme d'un droit des peuples de lutter contre l'occupation illegale de 

leur territoire.  Dans ce contexte, il accuse Israel de violer les accords internationaux et 

les nombreuses resolutions du CSNV visant le retrait des troupes israeliennes du Liban, 

ceci depuis 1978.68  En somme, il est indeniable qu'Hassan Nasrallah est un orateur 

66/bid., p. 106. 

67/bid., p. 107. 

68/bid., p. 107. 
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habile lorsqu'il s'agit de promouvoir la cause du Hezbollah, de communiquer les idees et 

croyances de fayon efficace et de legitimer les actions du parti en relation avec les 

principes fondateurs.  

Dans le meme ordre d'idee, les dirigeants du Hezbollah exploitent au maximum 

l'aspect psychologique des medias.  Durant la guerre du Sud-Liban de 2006, les medias 

sympathiques au Hezbollah renforcent l'image du parti en tant que mouvement national 

de resistance defendant les valeurs islamiques.  Lorsqu'Israel detruit l'edifice abritant la 

television satellite Al-Manar69 durant la guerre de 2006, le Hezbollah demontre sa 

comprehension de l'importance des medias.  A cet effet, le parti active des mesures de 

contingence qui permettent la diffusion des nouvelles du front a partir d'endroits 

alternatifs dans le but d'influencer l'ensemble de l'environnement externe.70  De plus, le 

Parti de Dieu ne se limite pas au plan mediatique et les dirigeants cultivent les liens de 

proximite avec les masses, mettant l'emphase sur la relation de confiance avec la 

population.71  Ceci est conforme avec la doctrine du parti dans le domaine des relations 

publiques: 

Our strategies should take public opinion into consideration, and should 
address it with the language, style and proof befitting its level of culture 
and awareness. Events are abundant and developments occur in haste; the 
mistakes of the powerful coupled with the oppression of the weak all 
conspire with the element of time to shed some light on the real picture.72 

69Al-Manar satellite TV est le reseau de television libanais sous le controle du Hezbollah. 

70Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies Quarterly, 
vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 5. 

71Pierre Pahlavi, "La guerre des 33 jours - un exemple de lutte psychologique de l'cge de l'information , 
Le Journal de l'Armee du Canada, vol. 10.2 (ete 2007), p. 19. 

http:picture.72
http:population.71
http:externe.70
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Il est evident que le systeme de guerre psychologique du Hezbollah, centre sur la 

chaine de television Al-Manar, fonctionne bien et permet de promouvoir l'image et la 

doctrine de la milice de Dieu.73 Le Hezbollah a developpe un excellent savoir-faire au 

niveau des techniques de communication, de la formulation des messages, du ciblage des 

auditeurs et de la diffusion.  Cela permet de legitimer les actions du parti aupres des 

differents environnements internes et externes, specialement les actions de l'ete 2006.  

Au niveau regional, l'Iran est l'une des premieres nations a proclamer et a 

applaudir la victoire symbolique du Hezbollah contre l'Etat d'Israel.  Cette victoire 

engendree par l'intermediaire du Hezbollah cadre bien dans le plan iranien regional.  En 

effet, la performance du Hezbollah face a l'offensive israelienne destinee a l'eliminer, 

confirme la pertinence de l'alliance strategique iranienne avec le Hezbollah.  La pro-

action iranienne quant a la proclamation d'une victoire symbolique legitime le Hezbollah, 

tout en permettant a l'Iran d'accroitre son prestige ideologique, de detourner l'attention 

mondiale et americaine de son programme nucleaire et de s'imposer comme l'acteur 

principal au niveau regional.74 

Durent le conflit de 2006, le Hezbollah a aussi demontre sa capacite a exporter 

son message sur l'echiquier international afin d'influencer la perception de cet 

72Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 256. 

73Pierre Pahlavi, "La guerre des 33 jours - un exemple de lutte psychologique de l'cge de l'information , 

Le Journal de l'Armee du Canada, vol. 10.2 (ete 2007), p. 18. 


74/bid., p. 16.
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environnement. Dans cet ordre d'idee, les combattants du Hezbollah ont encadres les 

journalistes internationaux durant la guerre et ont controles les informations afin de 

s'assurer que la couverture mediatique influenyait l'opinion internationale de fayon 

avantageuse pour la milice chiite.75  Consequemment, les medias americains n'ont pas 

hesite a diffuser des nouvelles presentant le Hezbollah comme un mouvement de 

resistance heroique assumant le role de David contre Goliath.  Sur le plan psychologique, 

le Hezbollah a completement legitime son action durant la guerre de 2006 en controlant 

la couverture mediatique et en s'assurant de faire entendre son message verbal et de faire 

voir son message visuel.  Cette approche visait la reconnaissance globale du Hezbollah 

comme un acteur legitime et a part entiere du systeme international. 

3.. Sommaire 

Au niveau cognitif, le Hezbollah legitime son action en se basant sur ses 

fondements et ses valeurs et en liant ceux-ci aux bases religieuses du parti. Ainsi, les 

trois piliers fondateurs de croyance en l'Islam, de Djihad et de tutelle du juriste-

theologien constituent la base pour la legitimation du parti au niveau des environnements 

internes et externes locaux et regionaux.  Le parti fait cependant face a plusieurs frictions 

au sein de son environnement externe local puisque la majorite chretienne libanaise ne 

supporte pas l'etablissement d'un Etat islamique.  De plus, les manquements de legitimite 

au niveau de l'environnement global sont evidents en ce qui concerne l'idee 

d'aneantissement de l'Etat d'Israel a travers le Djihad.  Ces dommages sont possiblement 

75/bid., p. 21. 
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combles par l'incontestable exemplarite du Hezbollah au niveau de la communication de 

son message, ceci en fonction de son environnement.  L'utilisation de sa chaine de 

television Al-Manar, specialement en temps de guerre, a demontre une maitrise des 

communications et de la promotion de l'image et des idees qui est sans faille. 

En somme, le Hezbollah est legitime au niveau cognitif en ce qui concerne son 

environnement interne et son environnement externe regional mais certaines tensions 

demeurent au niveau des environnements externe locaux et globaux.  Malgre 

l'incoherence de ses actions, specialement pour l'environnement externe global, les 

efforts mediatiques des dirigeants du Hezbollah semblent permettre de diminuer l'impact 

negatif du pilier de Djihad.  La capacite des dirigeants du Hezbollah de manipuler 

l'opinion publique permet aux dirigeants de legitimer les croyances et les principes de 

base du parti aupres de son environnement.  Le prochain chapitre aborde le pilier 

normatif. 



 

 
 

  

  

 

 

 
 

  
 
 

 

37 

CHAPITRE . - PILIER NORMATIF 


Le pilier normatif s'articule autour des normes et des conventions qui menent les 

standards d'action collectifs.  Ce pilier couvre les habitudes et les fayons de faire 

normales des institutions. Le pilier normatif est tres implicite, il s'agit ultimement du 

bien contre le mal au niveau des actions collectives.  L'action terroriste, le role militaire 

et politique ainsi que l'implication sociale du Hezbollah seront analyses, ceci dans le 

cadre de l'environnement interne et des environnements externes locaux, regionaux et 

globaux. L'effort tantot terroriste, tantot militaire et politique mais constamment social a 

permis au Hezbollah de s'implanter au Liban comme une norme institutionnelle 

incontournable. Ce chapitre demontrera que le Hezbollah a reussi a se forger une 

legitimite croissante au fil des ans, ceci grcce a la modification de son mode operatoire, 

un mode qui temoigne d'une institutionnalisation grandissante de la milice du Hezbollah. 

..1 Organisation terroriste 

De sa naissance en 1982 jusqu'au debut des annees 1990, le Hezbollah s'etablit et 

se definit comme un mouvement de liberation a l'interieur du Liban et il decrit son action 

comme un devoir supreme contre l'occupation israelienne et contre l'expansion de 

l'influence occidentale au Liban.  Afin de remplir son mandat, le Hezbollah se tourne 

vers les attentats terroristes et se justifie en tant que "defenseur des faibles �.  A cette 

epoque, le Parti de Dieu est peryu par plusieurs pays occidentaux comme un groupe 

terroriste.  Certains des actes terroristes attribues au Hezbollah durant ces annees sont les 

explosions meurtrieres devant les casernes des Marines americains et de l'armee 
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franyaise a Beyrouth en 1983 ainsi que des enlevements de soldats israeliens et des prises 

d'otages de divers hauts representants.  De plus, plusieurs detournements d'avions et des 

bombardements frequents sur des villages israeliens sont reproches au Hezbollah de 1985 

a 1988.76  Malgre que le Hezbollah nie son implication dans la majorite des attaques 

terroristes du debut des annees 1980, ses dirigeants declarent comprendre les causes des 

attentats et ils admettent partager l'ideologie des auteurs.  A cet effet, le chef spirituel du 

Hezbollah, Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah, qualifie les attentats comme "la 

reponse des faibles face a l'oppression des puissants �.77  Cette affirmation est tout a fait 

coherente avec la doctrine de la resistance face a la justice que l'on retrouve dans le 

chiisme politique. Cette identite extremiste definit donc l'environnement interne du 

Hezbollah durant sa premiere decennie d'existence mais, du meme coup, rend la milice 

illegitime pour l'environnement externe global. 

L'influence de l'environnement externe local sur le Hezbollah est negligeable 

durant les premieres annees de son existence puisque le pouvoir central libanais est 

inexistant et que le pays est en pleine guerre civile.  L'accord de Taif de 1990 permet 

cependant la mise sur pied d'un pouvoir central et ce dernier, influence par la Syrie, 

reconnait automatiquement le Hezbollah comme un mouvement de resistance contre 

l'occupant israelien.78  En reconnaissant le Hezbollah comme un mouvement de 

resistance nationale en 1990, le gouvernement libanais accorde un statut formel au 

76Israel, Service Information de l'Ambassade d'Israel en France. Qui est Hezbollah?, (France : Ambassade 

Israelienne, 2005), p. 2-3. 


77Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 59.
 

78/bid., p. 47.
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Hezbollah et lui permet de se legitimer comme institution.  Les efforts de legitimation du 

Parti de Dieu s'intensifient alors dans le but de se debarrasser de son image de groupe 

terroriste et de renforcer son image de mouvement de resistance defendant le territoire et 

l'identite libanaise.  Le support du gouvernement libanais envers le Hezbollah diminue 

cependant considerablement en 2005 suite a l'assassinat du Premier ministre (PM) Rafiq 

Hariri.  Alors que certains representants du pouvoir libanais et de la communaute 

internationale alleguent que la Syrie est impliquee dans cet assassinat, le Hezbollah perd 

de la credibilite en supportant Damas.  Le tout mene au renforcement de la resolution 

1559 du CSNV qui demande le retrait des troupes etrangeres du Liban.  En consequence, 

la Syrie retire ses troupes du Liban a l'ete 2005.  C'est dans ce contexte que le Hezbollah 

se voit etiquete, par certains dirigeants libanais et internationaux, comme un groupe 

terroriste.79  Ceci diminue la legitimite du parti au niveau de l'environnement externe 

local.   

Les consequences du retrait syrien sont considerables pour le Hezbollah.  En 

effet, ce dernier voit un partenaire regional dominant et influant quitter le Liban.  La 

dominance de Damas est ancree sur sa presence au Liban de 1976 a 200580, sur sa 

proximite geographique et sur sa frontiere terrestre commune avec le Liban.81  Malgre 

que les dirigeants syriens n'aiment pas l'idee d'emergence d'un gouvernement islamique 

79Le travail du tribunal special sur le Liban et l'impact sur la Syrie et sur la legitimite du Hezbollah seront 
couverts en detail dans la dimension regulative. 

80Vne presence sur invitation du gouvernement libanais et visant la stabilisation du pays lors de la guerre 
civile libanaise. 

81Abbas William Samii, "A Stable Structure on Shifting Sands: Assessing the Hizbullah-Iran-Syria 
Relationship�, Middle East Journal, vol. 62, no. 1, (hiver 2008), p. 37. 
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chiite et extremiste au Liban82, Damas n'a d'autre choix que de legitimer le Hezbollah au 

niveau regional.  En effet, la Syrie reconnait le role important que joue la resistance du 

Hezbollah contre Israel en releve aux FAL au Sud-Liban.  Pour sa part, l'acteur regional 

important qu'est l'Iran supporte le Hezbollah des sa mise sur pied au debut des annees 

1980. A ce titre, le Hezbollah profite de l'entrainement et de l'expertise de centaines de 

membres des Gardiens de la revolution iranienne afin de s'entrainer et se preparer pour 

des operations irregulieres.  La legislature iranienne vote d'ailleurs a quelques occasions 

pour envoyer des membres des gardiens de la revolution pour combattre Israel au Sud-

Liban.83  Cette association regionale reconnue avec l'Iran augmente l'impression de 

marionnette de l'Iran et cela effrite la credibilite du Hezbollah aux yeux de la 

communaute internationale. Le Parti de Dieu tente de legitimer son action et d'eviter 

d'etre categorise comme le representant regional de Teheran par l'environnement global.   

Au niveau de cet environnement global, les Etats-Vnis accusent clairement la 

milice de Dieu d'etre a l'origine de nombreux attentats terroristes durant les annees 1980.  

Tel que discute anterieurement, les dirigeants du Hezbollah endossent ces actes dans le 

contexte du combat contre Israel84. En ce sens, le Secretaire general Nasrallah et le chef 

spirituel Fadlallah sont unis par leur haine envers Israel et envers les Etats-Vnis.  Cette 

haine se traduit par une norme institutionnelle qui est basee sur la destruction prioritaire 

82Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 
2006), p. 115-128. 

83Abbas William Samii, "A Stable Structure on Shifting Sands: Assessing the Hizbullah-Iran-Syria 
Relationship�, Middle East Journal, vol. 62, no. 1, (hiver 2008), p. 35. 

84Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 6. 

http:Liban.83
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de l'Etat d'Israel et sur la categorisation des Etats-Vnis comme "premier Etat terroriste 

mondial�.85  Cette norme terroriste est donc renforcee au sein du parti de Dieu par les 

hauts dirigeants.  Nasrallah et Fadlallah partage ainsi cet objectif de justice pour les 

Chiites. Cette approche est contradictoire avec les efforts soutenus du Parti de Dieu afin 

de se debarrasser de son image de groupe terroriste sur la scene internationale.  Cet effort 

vise a garantir la survie du parti et la poursuite du Djihad contre Israel, c'est-a-dire cette 

obligation de combattre le mal en remplissant son devoir et en faisant le bien.86  Pour les 

Etats-Vnis, l'implication du Hezbollah dans les affaires politiques, sociales, militaires et 

economiques du Liban n'augmente aucunement la validite et la pertinence du Parti de 

Dieu. En ce sens, les Etats-Vnis publient annuellement  la liste des organisations 

terroristes et le Hezbollah se trouve constamment au haut de cette liste.  Suite aux 

evenements de septembre 2001, les Etats-Vnis radicalisent d'ailleurs leur approche et ils 

definissent l'Iran comme l'incarnation des forces du mal et le protecteur d'un groupe 

terroriste.87 Ils rencherissent en ciblant la Syrie comme manipulateur politique et le 

Liban comme un Etat incapable d'assurer la defense et la securite de son territoire de 

maniere legale et coherente.88 

La decision du Hezbollah de participer au processus politique libanais depuis 

1992 porte un coup aux tentatives d'Israel et des Etats-Vnis de depeindre le Hezbollah 

85David L. Phillips, From Bullets to Ballots : Violent Muslim Movements in Transition, (Vnited States of
 
America: Transaction Publishers, 2008), p. 40.
 

86/bid., p. 9.
 

87Les Etats-Vnis se referent, sans le nommer, au Hezbollah.
 

88Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 239.
 

http:coherente.88
http:terroriste.87
http:mondial.85
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comme une organisation terroriste, extremiste, sans scrupule et irresponsable.  Malgre 

une perte de legitimite engendree par son action terroriste et son positionnement en 2005, 

l'image de groupe extremiste associee au Hezbollah depuis sa fondation s'efface 

graduellement au profit d'une etiquette de mouvement politique avec une aile armee.89 

La prochaine section aborde cet aspect. 

..2 Role militaire et politique 

La signature de l'accord de Taif en 1990 met fin a la guerre civile libanaise.  Au 

niveau politique, l'accord etablit un gouvernement central libanais et il equilibre le 

pouvoir entre les trois communautes religieuses du pays, soit les Maronites chretiens, les 

islamistes chiites et les islamistes sunnites.  Au niveau militaire, l'accord de Taif 

demande le desarmement des milices et la prise en charge du territoire national par les 

FAL.90  Afin d'assurer sa survie face a cette attaque contre sa legitimite, le Hezbollah 

debute son chemin politique en participant aux elections libanaises de 1992.  Le Parti de 

Dieu parvient a se faire entendre et a eviter le desarmement, arguant l'incapacite des FAL 

a assumer la securite et la resistance face aux FDI.  A partir de ce moment, le Hezbollah 

se definit comme un mouvement politique, beneficiant de l'action d'une force de 

resistance contre l'occupation israelienne au Sud-Liban.  Ce changement d'orientation 

requiert avant tout que le Hezbollah se soumette au processus politique libanais et donc 

qu'il mette en veilleuse son plan de creer une republique islamique regie par la loi 

religieuse.  De plus, cette transformation requiert que le Hezbollah renonce a ses activites 

89/bid., p. 79. 


90Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3.
 

http:armee.89
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terroristes.  Ainsi, le Hezbollah se metamorphose au niveau interne afin de se legitimer 

face aux pressions de son environnement externe.  Consequemment, le Hezbollah se 

soumet au processus politique libanais en tant qu'opposition legale afin de faire avancer 

ses revendications.  En echange, l'aile militaire du Parti de Dieu est officiellement 

reconnue et donc legitimee par le gouvernement libanais en tant que mouvement de 

resistance.  A ce titre, la campagne de Djihad du Hezbollah contre les Israeliens est 

reconnue et elle est officiellement autorisee par un gouvernement legitime, celui du 

Liban.91 

Cette reorientation ne plait guere aux ideologues extremistes du Parti de Dieu, 

pour qui l'idee d'un accord avec un gouvernement non islamique est rebutante.  

L'environnement interne est ainsi soumis a de nombreuses frictions dans la quete du parti 

de legitimer son action face a son environnement externe.  Toutefois, le Hezbollah 

obtient rapidement le support, l'admiration et l'approbation du peuple libanais pour son 

action politique et son action militaire contre les forces d'Israel.92 La milice armee du 

Hezbollah assume la defense du Sud-Liban alors que les FAL souffrent d'un manque de 

cohesion certain et d'une incompetence evidente.  En somme, Hassan Nasrallah 

comprends rapidement en 1992 qu'un compromis est necessaire au niveau de 

l'etablissement d'un Etat islamique, ceci dans le but de legitimer le parti au sein de 

l'environnement externe local et de continuer sa lutte du bien contre le mal dans le cadre 

91Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 73. 

92/bid., p. 75. 
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du Djihad.93  Dans la transformation du mouvement d'une ideologie extremiste religieuse 

utilisant l'action terroriste vers un parti politique ayant une aile de resistance armee, les 

dirigeants du parti beneficient de l'appui de Sayyed Mohammed Fadlallah. Ce dernier 

occupe alors une position de Marjaa, ce qui lui confere un statut de theologien et juriste.94 

Le retrait des forces israeliennes du Sud-Liban en 2000 amene la gloire pour le 

Hezbollah et ce dernier proclame alors sa victoire en tant que mouvement de resistance.95 

Cette gloire n'est cependant que passagere puisque l'existence et la legitimite du parti est 

de nouveau remise en question au sein de l'environnement externe local.  Dans cet ordre 

d'idee, les opposants au Hezbollah exigent son desarmement et le transfert de la 

responsabilite territoriale aux FAL.96  Devant cette remise en question, les dirigeants du 

Parti de Dieu invoquent la faiblesse des FAL pour justifier le besoin national de voir la 

milice de Dieu se reorienter en tant que mouvement de resistance dans le territoire 

conteste des fermes de Shebaa.97  Ce territoire est une parcelle de terres agricoles et 

fertiles sur la frontiere libano-syrienne et occupee par Israel depuis 1967.98  En echange 

d'une garantie politique de non-utilisation de la violence armee a l'interieur du Liban99, le 

Hezbollah assume donc la resistance contre l'occupation israelienne des fermes de 

93Cette idee de Djihad contre Israel.
 

94Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 91.
 

95Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 3.
 

96/bid., p. 3.
 

97/bid., p. 3.
 

98Alors que l'etat libanais revendique les droits sur ce territoire, Israel le considere comme une partie 

integrale des territoires occupes du Golan syrien.  


99Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 169.
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Shebaa suite au retrait des FDI du Sud-Liban.  Dans le but de legitimer son action 

militaire, le Hezbollah s'engage simultanement dans un processus politique avec 

Beyrouth et obtient une attestation de Damas selon laquelle le territoire des fermes de 

Shebaa n'est pas syrien.  En consequence, l'action de resistance du Hezbollah visant 

l'expulsion des troupes israeliennes est vue comme un acte patriotique et l'action est 

consideree legitime au niveau des environnements internes et externes locaux et 

regionaux.100  Consequemment et a partir de 2000, le Hezbollah renforce ses fondations 

et augmente sa legitimite en participant au processus politique de l'Etat libanais et en 

redevenant le symbole et l'identite de la resistance libanaise a l'occupation israelienne. 

En ce qui a trait a l'environnement externe global, la legitimite de l'action du 

Hezbollah est cependant questionnee.  En effet, la resolution 350 du CSNV de 1974 

demeure la reference internationale en ce qui concerne les fermes de Shebaa.  Cette 

resolution affirme que le territoire doit etre l'objet de negociations entre Israel et la Syrie.  

La consequence de l'amalgamation de la resolution 350 du CSNV et de l'attestation 

syrienne101 est un renforcement des positions israeliennes et americaines.  A cet effet, ces 

derniers affirment que l'Etat hebreu est souverain sur le territoire des fermes de Shebaa et 

que les actions du Hezbollah demontrent son approche terroriste, illegale et illegitime.102 

Les Israeliens et les Americains demandent des sanctions des NV contre le Liban et 

100/bid., p. 209. 

101L'attestation en question est l'affirmation syrienne selon laquelle le territoire des fermes de Shebaa n'est 

pas syrien.
 

102Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 209.
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menacent, particulierement depuis le 11 septembre 2001, de conduire des operations 

antiterroristes contre le Parti de Dieu.  

Dans le contexte de la tourmente au sujet du complot ayant mene a la mort du 

Premier ministre Hariri, le Hezbollah attaque une patrouille israelienne effectuant une 

operation de securite routiniere le 12 juillet 2006.  Tel que decrit dans la section 

historique en entree de jeu, les consequences de premier ordre de cette agression sont la 

mort de deux soldats israeliens et la detention de huit autres.  Plus important, les 

consequences de second ordre incluent des pertes humaines et materielles qui sont tres 

elevees de chaque cote.  La resolution du CSNV 1701 termine la guerre en aout 2006 et 

la creation de la Force interimaire des NV (VNIFIL) ramene un peu de stabilite.103 

Cependant, la resolution des NV ne remet pas la legitimite du Hezbollah en cause et ce 

dernier beneficie d'un haut niveau de credibilite et de legitimite au sein des 

environnements internes et externes locaux et regionaux.  A la fin du conflit, le Hezbollah 

revendique la victoire, ayant tenu Israel en echec.  

Au niveau militaire, l'approche utilisee par le Hezbollah lors du conflit du Sud-

Liban de 2006 contribue a le legitimer au sein de l'ensemble des environnements internes 

et externes.  A bien des egards, le Hezbollah se comporte comme une force armee 

etatique durant la guerre du Sud-Liban.  A cet effet, Stephen Biddle conclut, dans une 

etude pour l'Institut des etudes strategiques americaines, que les methodes et les 

103Vnited States of America, The World Factbook. Middle East : Lebanon, (CIA : World Factbook, 2009), 
p.1. 
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competences demontrees par le Hezbollah lors du conflit de 2006 equivalent celles de 

plusieurs forces militaires etatiques.  De plus, Biddle previent que l'approche de 2006 de 

la milice de Dieu risque de devenir une tendance emergente chez les acteurs 

traditionnellement asymetriques.104 Lors de l'intervention terrestre des forces 

israeliennes, la milice armee du Parti de Dieu parvient a freiner les FDI et a repousser 

plusieurs attaques. De plus, le Hezbollah engage le nord d'Israel avec des tirs de 

roquettes.  En fait, la strategie de la milice de Dieu repose sur l'utilisation de plusieurs 

tactiques conventionnelles, utilisees de pair avec l'ensemble des modes operatoires de 

guerre.  A ce titre, Frank G. Hoffman credite le Hezbollah avec la premiere application 

pratique du concept de "guerre hybride�, cette idee de convergence des methodes de 

guerre et de leur utilisation simultanee durant un conflit.105  Ainsi, la "guerre hybride 

menee par le Hezbollah contre Israel en 2006 inclue une posture defensive statique en 

milieu urbain et une utilisation des positions en profondeur.  Cette approche 

conventionnelle est basee sur l'exploitation du terrain et l'utilisation de tranchees de 

protection et de positions de tirs preparees.106  De plus, les guerriers du Hezbollah 

utilisent une approche irreguliere en ayant recours aux embuscades preparees, aux engins 

explosifs improvises et aux actions de type Hit and Run.107  Finalement, l'utilisation 

d'armes de technologies superieures telles que les roquettes et les missiles longues 

104Stephen Biddle and Jeffrey A. Friedman, "The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: 
Implications for Army and Defense Policy , Strategic Studies /nstitute, (September 2008), p. 77. 

105Frank G. Hoffman, "Hybrid Warfare and Challenges�, Joint Forces Quarterly, vol. 52, no. 1, (2009), p. 
37. 

106Matt M. Matthews, We Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah-/srael War, (Vnited States of
 
America: Combat Studies Institute Press, 2008), p. 19.
 

107Frank G. Hoffman, "Hybrid Warfare and Challenges�, Joint Forces Quarterly, vol. 52, no. 1, (2009), p. 

37. 
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portees, les drones et l'intelligence par signaux a demontre une capacite de s'adapter aux 

methodes de guerre du 21ieme siecle et de les incorporer dans un mode operatoire 

coherent.  

L'approche de la milice de Dieu peut se resumer par un dispositif defensif hybride 

au niveau tactique et une demarche asymetrique visant le domaine politique au niveau 

strategique.108 La guerre de l'ete 2006 demontre une evolution au niveau de la strategie 

de l'aile armee du Hezbollah.  La milice de Dieu evolue d'un simple mouvement de 

resistance vers une organisation militairement credible et capable de conduire des 

operations avec une approche militaire conventionnelle.  En somme, le Hezbollah 

demontre une excellente comprehension des propos de Colin Gray: 

Not only is it an error to reify irregular, which after all is only a method, as 
a distinctive phenomenon, it can also be a serious mistake to divide the 
realm of warfare neatly into the regular and the irregular. Many wars are 
neither purely regular nor purely irregular. In fact, if one side adheres 
strictly to the irregular code, it is all but certain to be defeated.109 

Au niveau politique et relationnel, Hassan Nasrallah declare qu'il n'aurait pas 

approuve l'enlevement des soldats israeliens en 2006 s'il avait connu l'envergure et 

l'importance de la reponse israelienne.110  Toutefois, la guerre de 2006 est peryue au 

108Pierre Pahlavi and Eric Ouellet, "Institutional Analysis and Irregular Warfare : Israel Defence Forces 
during the 33-Day War of 2006�, Report of the Pol-Mil Wargaming for /rregular Warfare project, DRDC-
CORA, (2010), p.22. 

109Colin Gray, "Irregular Warfare: One Nature, many Characters �, Strategic Studies Quarterly, (hiver 
2007), p. 41. 

110Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies 
Quarterly, vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 3. 
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niveau international comme une victoire strategique du Hezbollah sur Israel.  Au sortir de 

la guerre, le Hezbollah se peint comme le defenseur national et regional contre 

l'occupation israelienne et l'influence americaine.111  A ce titre, le Secretaire general 

soutient que la prise d'otages du 12 juillet 2006 est un acte de resistance legitime et qu'il 

constitue seulement un pretexte pour Israel, de connivence avec les Etats-Vnis, pour 

lancer une offensive desiree contre le Liban.112  Cette perception confere au Parti de Dieu 

un capital politique et une legitimite en tant que mouvement de resistance et gardien des 

interets libanais qui sont evidents sur la scene locale, la scene regionale et meme au 

niveau global.113  Au niveau de l'environnement externe local, un sondage effectue en 

novembre 2006 au Liban demontre que le Hezbollah jouit d'une credibilite remarquable 

aupres de la population libanaise puisque seulement 15% des libanais supportent un 

desarmement complet de la milice du Hezbollah.114  De plus, 63% des Libanais croient 

que le Hezbollah sort plus fort politiquement de la guerre de 2006.115 Les gains 

militaires, combines aux avances politiques et aux efforts de reconstruction du Hezbollah, 

lui conferent le statut de heros dans plusieurs segments de la population libanaise.  Ceci 

represente une legitimite certaine au sein de cet environnement.  

111Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale?. (Paris : L'Harmattan, 
2008), p. 75. 

112Gilbert Achcar et Michel Warschawski.  La guerre des 33 jours, (Paris: Editions Textuel, 2006), p. 43-
45. 

113Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale?. (Paris : L'Harmattan, 

2008), p. 29.
 

114/bid., p. 54-55. 


115/bid., p. 23.  




 

 

 

  

 

                                                 
 

 
 

   
�  

 

50 

Regionalement, les ideologies respectives de Teheran et de Damas supportent tres 

bien l'aneantissement ou l'affaiblissement de l'Etat sioniste.  A ce titre, l'Iran supporte le 

Hezbollah avec une aide specialisee par les Gardiens de la revolution.  Le Hezbollah 

represente un bon investissement pour l'Iran alors que la victoire symbolique de 2006 a 

egalement valu un accroissement de popularite a la republique iranienne.  En effet, les 

drapeaux de la republique islamique etaient nombreux au milieu des drapeaux du Parti de 

Dieu dans les rues de Beyrouth.  Aussi, les succes de l'ete 2006 incitent Teheran a 

faciliter le rearmement du Hezbollah au lendemain du conflit.  En effet, le Hezbollah 

reussit a se rearmer et les services de renseignements israeliens estiment que le Parti de 

Dieu a reconstitue ses reserves d'avant-guerre en missiles et en armes legeres, ceci des 

novembre 2006. Ce rearmement s'accompagne aussi d'une campagne agressive de 

recrutement en personnel116, notamment a l'aide d'une intense campagne de propagande 

mediatique. La credibilite et la legitimite du Hezbollah au niveau de l'environnement 

externe regional sont tres hautes au lendemain du conflit de 2006 et le General 

Mohammed Ali Aziz Jafari temoigne de cette credibilite en declarant que la guerre 

asymetrique, a l'image du conflit du Sud-Liban de 2006, est la strategie approprie pour le 

faible envers le fort.117 

Malgre que les Etats-Vnis et Israel placent le Hezbollah au sommet de la liste des 

organisations a eliminer, l'evolution de l'organisation d'un mouvement terroriste a un 

116/bid., p. 54-55. 

117Commentaire du General Mohammed Ali Aziz Jafari, Commandant des Gardiens de la revolution 
iranienne, au journal "Keyhan  en septembre 2007. 
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mouvement de resistance et vers une force armee coherente, organisee et dirigee par une 

entite politique, garantit la legitimite locale et regionale du Hezbollah.  Equipee d'un 

arsenal comprenant des armes sophistiquees et des missiles de moyenne portee, 

l'influence du Parti de Dieu grandit et la sphere internationale est forcee de reconnaitre 

son role important. Ce fait legitime ultimement le Hezbollah dans l'ensemble de son 

environnement interne et externe.118  Cette legitimite est renforcee par l'action sociale du 

Parti de Dieu, le sujet de la prochaine section. 

..3 Implication sociale 

Nourrissez ceux qui sont affames, surtout aux epoques et dans les 
lieux ou les moyens de survie physiques, moraux et spirituels ont 

disparu. 

Coran 

Dans les societes occidentales, le Hezbollah est principalement connue pour son 

action terroriste et son action de resistance.  Parallelement a cette evolution d'un 

mouvement terroriste vers un mouvement de resistance, la croissance rapide du 

Hezbollah, son acceptation politique et son influence au Moyen-Orient sont, en grande 

partie, attribuables a son action dans le domaine social. Affirmant etre implique 

socialement selon les commandements du Coran et considerant le travail social comme 

une obligation du parti119, le Hezbollah se legitime par son implication sociale, ceci au 

niveau des environnements internes et externes.  

118Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 7. 

119Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 83. 
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Malgre son etiquette de groupe terroriste, le Hezbollah est aussi un mouvement 

politique qui fournit des services sociaux aux populations.120  Dans cette optique, le 

Hezbollah est reconnu au Liban pour sa probite, son integrite, sa transparence et sa 

competence dans l'administration des services et des affaires publiques.121  Cette fonction 

de fournir des services sociaux sert a renforcer sa base et a etendre l'influence chiite au 

Liban.  En effet, le Hezbollah cree un reseau extensif de services sociaux des 1983.  Ce 

reseau couvre les services de sante, l'education, l'energie, l'eau potable et la gestion des 

dechets.122 Les services sociaux sont initialement mis sur pied pour repondre aux besoins 

des combattants du Djihad et de leurs familles.  Cependant, les services sont 

graduellement orientes vers les populations vivant dans les territoires sous le controle du 

Hezbollah.  Les couts de ces services publics sont principalement subventionnes par 

l'Iran, ceci dans le cadre de l'ideologie iranienne d'extension de son influence.123  De son 

cote, le gouvernement libanais n'a pas la capacite de remplir ces memes fonctions 

sociales et le Hezbollah peut ainsi etendre son influence au Liban.124  En fait, les Libanais 

chiites se tournent directement vers le Hezbollah pour les services sociaux et memes les 

libanais non-chiites reconnaissent l'efficacite de la milice de Dieu dans l'organisation de 

120Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32, (2009), p. 673. 


121Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies 

Quarterly, vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 6.
 

122Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 

2006), p. 120.
 

123Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 120.
 

124/bid., p. 83-85.
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ces services.  Par cet engagement social, le Hezbollah acquiert une legitimite et une 


notoriete sans egal avec la population au niveau de son environnement externe local.  


Afin de mener ses projets de construction et differents projets sociaux, le 

Hezbollah met sur pied une compagnie legale, enregistree au sein du gouvernement 

libanais et definie comme une association charitable pour la construction et le 

developpement. Cet organisme est le Jihad al-Binaa125. En plus de fournir de l'emploi 

pour plusieurs libanais, l'organisme n'utilise pas les fonds du gouvernement libanais 

puisqu'il a acces aux dons monetaires de l'Iran.  A travers ses services sociaux, le 

Hezbollah rejoint tous les segments de la population libanaise, peu importe la religion.  

La coordination des services sociaux aux populations permet donc au Hezbollah de 

depasser les clivages confessionnels et de se presenter comme le champion de la cause 

nationale pan-libanaise, tout comme lors du conflit de 2006.  La legitimite initiale du 

Hezbollah, qui etait limitee par les divisions religieuses, est aujourd'hui rehaussee par 

l'aide sociale dispensee sans discrimination confessionnelle.  A cet effet, lors d'un 

sondage mene au sein de la population de Beyrouth en 1999, 66% des repondants 

declaraient qu'ils avaient recours aux services sociaux du Hezbollah, puisque ces services 

etaient de meilleures qualite, mieux organises et plus efficaces et rapides que ceux du 

gouvernement.126 

125Le terme Jihad al-Binaa signifie la "Campagne de reconstruction . 


126Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 126.
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Suite aux offensives israeliennes de juillet 2006, le Liban, et plus particulierement 

les regions peuplees par les islamistes chiites, ont souffert d'un enorme cout humain et 

economique. Quelques 1200 libanais sont morts alors que pres de 4000 ont ete blesses.  

De plus, 130 000 maisons, 300 usines, 80 ponts, des douzaines d'ecoles et d'hopitaux et 

le reseau electrique national ont ete detruits.  Les pertes economiques associees a la 

guerre se situent aux environs de sept milliards de dollars pour l'Etat libanais.127 Le 

Hezbollah s'impose alors comme le heros de la reconstruction.  A cet effet, le Hezbollah 

met sur pied une commission d'evaluation speciale pour evaluer les dommages au 

lendemain du cessez-le-feu en 2006.  L'organisation alloue un budget de pres de quatre 

milliards a la reconstruction.  Cet argent provient principalement de Teheran qui incite les 

chiites libanais a supporter le Hezbollah.  Pour l'Ayatollah Khamenei, le parti est le fer 

de lance du front du refus et une organisation importante pour la projection des interets 

iraniens.128  Peu importe d'oU vient l'argent, le Hezbollah delivre pour la population et il 

reconstruit des maisons, dedommage les habitants et ne laisse pas la bureaucratie ralentir 

ses efforts.129 

Pendant ce temps, le gouvernement libanais et ses institutions souffrent d'une 

corruption chronique evidente.  Le nepotisme et le favoritisme est evident dans ses 

127Paul Salem, "The Future of Lebanon , Foreign Affairs, vol. 85, no. 6, (hiver 2006), p. 9. 

128Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale?. (Paris : L'Harmattan, 
2008), p. 125.  

129Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies 
Quarterly, vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 6. 
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politiques d'aide.130  Cette realite contribue a legitimer le Hezbollah au detriment du 

gouvernement en place au niveau de l'ensemble des environnements externes.  Selon les 

renseignements israeliens, il semble que l'Iran reduise actuellement ses contributions au 

Hezbollah de pres de 40%.  Il demeure important de noter que cette aide iranienne est 

tributaire de l'economie et specifiquement, des prix du baril de petrole.  Etant donne la 

flambee actuelle causee par les crises au Moyen-Orient et par l'accroissement de la 

manne petroliere dans les caisses du gouvernement iranien, l'aide au Hezbollah risque 

bien d'augmenter et il semble assure que les projets sociaux du Hezbollah lui permettront 

de continuer a promouvoir ses objectifs religieux et politiques au sein de la population 

libanaise. 

... Sommaire 

Au niveau normatif, le Hezbollah se legitime par son action qu'il definit comme 

positive et absolument bonne et opposee aux forces du mal.  Les standards d'action 

collectifs du Hezbollah dans les domaines militaires et politiques ainsi qu'au niveau de 

l'implication sociale aident le Hezbollah a renforcer sa legitimite en tant qu'institution 

credible au Liban.  L'environnement externe global demeure sceptique, influence par les 

reproches americains quant aux actions terroristes du Hezbollah et sous reserve des 

conclusions du tribunal special sur le Liban.  Malgre une incoherence au niveau de son 

environnement global, les dirigeants du Hezbollah jouent un jeu politique qui leur est 

favorable et la resultante est la legitimation au niveau normatif.  Il semble evident que 

130/bid., p. 6. 
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l'institutionnalisation grandissante du Hezbollah, qui a menee a la modification de son 

mode operatoire, aide le mouvement a se forger une legitimite croissante au fil des ans, 

ceci au sein de l'ensemble de ses environnements. Cette realite est observable a travers 

l'evolution de l'organisation a partir d'un mouvement terroriste vers un mouvement de 

resistance et puis vers une force armee qui est dirigee par une entite politique.  Cette 

entite est, de plus, impliquee dans la coordination de services sociaux a l'ensemble de la 

population. Le prochain chapitre aborde le pilier regulatif. 
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CHAPITRE 5 - PILIER REGULATIF 


Le pilier regulatif concerne la constitution et l'ensemble des regles, des systemes 

de lois et leur interpretation par les divers acteurs d'influence.  Dans le cas du Hezbollah, 

les indicateurs de ce pilier qui seront examines sont les principes directeurs de 

l'organisation au niveau de sa doctrine ainsi que son action dans le cadre politique 

libanais. A cet effet, le Hezbollah fait l'objet de dynamiques internes caracterisees par 

une transition d'une approche informelle et spontanee vers une structure d'institution 

basee sur des normes formelles et le respect de reglements en place.131  C'est la realite du 

Hezbollah ainsi que celles de nombreux mouvements en ce debut de 21ieme siecle. Ce 

chapitre demontrera que l'action politique du Hezbollah lui confere une flexibilite et une 

legitimite absolue au niveau local et regional alors que certaines tensions sont 

observables au niveau interne et avec l'environnement externe global. 

5.1 Doctrine du Hezbollah et debuts politiques 

Tel que couvert dans la section historique, les objectifs du Hezbollah lors de sa 

mise sur pied sont enonces en se basant sur trois principes directeurs: la croyance dans 

l'Islam, le Djihad defensif et la tutelle du juriste-theologien.132 Il y a toutefois peu de 

litterature exposant la doctrine que le Hezbollah compte suivre afin d'atteindre ses 

objectifs et l'incertitude associee a ce manquement cause des apprehensions au sein de 

l'environnement externe des la naissance du mouvement.  Le document se rapprochant le 

131Eitan Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God, (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p. ix. 

132Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 671. 
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plus d'une charte ou d'une constitution du Parti de Dieu est une Lettre ouverte du parti au 

quotidien Al-Safir de Beyrouth le 25 fevrier 1985.  Cette lettre expose les objectifs 

politiques moderees du Hezbollah et elle vise a mobiliser les chiites autour du 

programme islamiste radical du parti.  Les dirigeants du Hezbollah avaient deja compris 

l'importance de promouvoir le parti et de maintenir la base islamique forte, tout en 

dissipant les inquietudes des Chretiens en releguant au second plan l'idee d'une societe 

basee sur la loi islamique.  Cette lettre temoigne donc de l'utilisation de la tactique 

d'ambigiite ideologique, une technique que les dirigeants du parti utilisent depuis la 

fondation du mouvement et qui vise a demeurer ambigie afin d'adapter le message en 

fonction de l'audience.133  Cette approche permet au Hezbollah de conserver et de 

renforcer l'allegeance de leurs membres par un discours agressif interne, tout en apaisant 

les inquietudes des autres communautes par un discours rassembleur et impartial devant 

les groupes externes.  Dans la lettre de 1985, le parti se definit comme une societe reliee 

aux Musulmans du monde entier, une societe ouverte qui execute le Djihad au nom de 

tous les Musulmans. Au sujet de son combat, le Hezbollah identifie les Etats-Vnis et ses 

alliees comme l'abomination supreme et il identifie l'entite sioniste comme des 

usurpateurs de la terre sainte de la Palestine.  La lettre prone la destruction complete de 

l'Etat d'Israel.134  A cet egard, Israel est represente comme l'oppresseur ultime dans la 

doctrine du Hezbollah.135  De fayon generale, le Hezbollah laisse entrevoir des objectifs 

internes et externes des sa naissance.  En ce qui concerne les objectifs externes de sa 

133Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 99.
 

134/bid., p. 101. 


135Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 

2006), p. 119. 
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lutte, le Hezbollah definit ceux-ci comme l'expulsion des Americains et de leurs allies du 

Liban et la punition des Chretiens pour les crimes commis contre les Musulmans.  Les 

objectifs internes incluent la conversion du Liban vers un Etat islamique, mais seulement 

sur acceptation des membres de la societe libanaise. 

Dans le cadre de son cheminement historique, les objectifs du Hezbollah sont 

demeures les memes.  Cependant, les dirigeants du parti mettent une emphase relative 

situationnelle entre les objectifs.  A partir de 1990, le Hezbollah se dresse contre 

l'occupation israelienne du Sub-Liban et le Hezbollah evolue d'un groupe terroriste vers 

un mouvement de resistance controle par une aile politique, ce qui temoigne d'une 

institutionnalisation grandissante du Parti de Dieu.  De nos jours, Hassan Nasrallah 

affirme que le Hezbollah va rendre les armes lorsqu'Israel se retirera du territoire des 

fermes de Shebaa, liberera les prisonniers de guerre libanais et soumettra les plans et 

cartes des champs de mines.136  Cette resistance a l'oppression est un theme central de la 

politique du chiisme et le Hezbollah applique ce theme depuis les debuts de son 

existence.  En fait, les dirigeants du Hezbollah etablissent un lien entre la resistance a 

l'occupation en tant qu'activite de legitimation sur le plan regional et l'integration dans la 

sphere publique libanaise, dans les services sociaux et dans la culture en tant qu'activite 

de legitimation sur les plans locaux, regionaux et globaux.137 Les raisons fondamentales 

du choix de la resistance sont claires dans les enonces de Naim Qassem: 

136Joseph Alagha, "The Israeli-Hezbollah 34-Day War: Causes and Consequences�, Arab Studies 
Quarterly, vol. 30, no. 2, (printemps 2008), p. 8. 

137/bid., p. 2. 
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Resistance is perceived to be the only available solution for confronting 
the power imbalance between the Israeli occupiers and the rightful owners 
of the land. There is no land reinstatement following negotiations, and 
occupation cannot sustain the pressure of resistance.138 

Cette doctrine beneficie d'un bon support general au niveau des environnements 

internes et externes locaux et regionaux.  En fait, le mandat du Hezbollah permet a 

l'organisation de se developper puisque les acteurs politiques et/ou influents regionaux y 

voient un moyen de servir leurs interets, specialement en ce qui concerne l'Iran.  A partir 

de 1992, le Hezbollah legitime son action par son implication dans le processus politique 

libanais. Cette action est le sujet de la prochaine section. 

5.2 Integration dans l'arene politique libanaise - 1990 i 2005 

Depuis la fin de la guerre civile au Liban en 1990 et devant les options de 

disparaitre ou de se transformer, le Hezbollah se transforme.  Le parti choisit d'utiliser 

des strategies politiques non-violentes, de reconnaitre le systeme politique libanais 

comme etant legitime, de participer au processus politique du status quo et de suivre les 

lois et les regles en vigueur.  Pour ce faire, le Hezbollah doit reconnaitre les institutions 

libanaises comme etant legitimes et legales et convenir de l'aspect multiconfessionnel du 

Liban.139 Le premier ayant suggere l'integration du mouvement du Hezbollah dans 

l'arene politique libanaise est le guide spirituel Fadlallah.  En effet, ce dernier reconnait 

des 1988 que le modele iranien ne peut fonctionner au Liban.  Il recommande de 

138Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 73. 

139Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 674. 
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participer au processus politique, de proposer l'option d'une republique islamique et de 

convaincre les libanais de la purete des actions du Parti de Dieu.140 L'entree du 

Hezbollah dans le monde politique augmente radicalement les chances de survie du 

mouvement, meme dans l'eventualite possible d'un accord de paix entre le Liban et 

Israel.141 Le choix de reconnaitre les institutions en place et de participer au processus 

democratique est l'objet de debats internes profonds puisque le tout demande un agenda 

politique pratique et non une rhetorique extremiste.142  Plusieurs dirigeants questionnent 

la coherence d'une orientation politique reconnaissant le systeme libanais en place, ceci 

au detriment des objectifs fondamentaux du Parti de Dieu et de la vision islamique en 

general.  Ces memes dirigeants pronent une approche militante radicale basee sur la 

loyaute envers le Guide supreme iranien, soit l'ayatollah Khomeini jusqu'a sa mort en 

1989 et envers l'ayatollah Khamenei de 1989 a aujourd'hui.   

Malgre les dissensions dans l'environnement interne, les dirigeants pragmatiques 

du Hezbollah prouvent leur capacite a adapter l'organisation aux traditions politiques 

libanaises. Ainsi, ils presentent leur parti comme un mouvement national modere, tout en 

preservant l'image islamiste et conservant leurs partisans pieux.143  A cet egard, le 

Hezbollah sacrifie son pilier de fonder un Etat base sur la loi islamique afin de garantir sa 

survie, de diminuer les pressions de l'environnement externe et de continuer son travail 

140Eitan Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God, (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p. 143.
 

141/bid., p. x. 


142Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 187.
 

143Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 13.
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contre l'Etat d'Israel dans le cadre du Djihad.144  En somme, c'est le choix des dirigeants 

du Hezbollah de moderer leurs objectifs et de sacrifier la cohesion interne afin d'assurer 

la survie du parti en participant au processus politique de l'environnement externe 

local.145 

Puisqu'il n'y a pas de gouvernement central fort au Liban lors de la signature de 

l'accord de Taif et lorsque le Hezbollah decide de s'impliquer politiquement, le 

Hezbollah ne se voit pas imposer le mandat de dissoudre sa milice.  Aussi, Damas 

reconnait comme legitime le Hezbollah, sa milice et son desir de devenir un parti 

politique.146 Influence par la Syrie, le gouvernement libanais reconnait la resistance du 

Hezbollah comme une resistance nationale contre l'occupation du Sud-Liban par Israel, 

ce qui permet au Hezbollah de se legitimer comme institution.  Le parti politique du 

Hezbollah participe a ses premieres elections en 1992 et le parti presente des candidats a 

toutes les elections subsequentes, soit en 1996, 2000, 2005 et 2009.  Sur 128 sieges, la 

part du Hezbollah augmente constamment, passant de 8 sieges en 1992 a 57 en 2009 en 

tant qu'opposition officielle et nommee "le bloc Hezbollah �.  Suite au retrait du Sud-

Liban par Israel en 2000, le gouvernement libanais approuve la resistance du Hezbollah 

contre Israel dans le cadre de la dispute pour le controle des terres des fermes de Shebaa. 

La milice locale du Hezbollah etait mieux entrainee, equipee et davantage prete a subir 

144Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 
2006), p. 121. 

145Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 674. 

146/bid., p. 674. 
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des pertes que les FAL.  Ainsi, malgre son controle independant et continu d'une milice 

armee, le Hezbollah devient de plus en plus legitime au niveau local entre 1992 et 2005, 

ceci grcce a son implication continue au niveau politique.  L'ancien Premier ministre 

libanais, Rafiq Hariri, avait bien compris et resume la position politique libanaise a 

l'egard du Hezbollah an declarant: "Si l'on considere la popularite du Hezbollah, ce serait 

un suicide politique de tenter de restreindre la resistance�.147 

5.3 Integration dans l'arene politique libanaise - 2005 i aujourd'hui 

Le support local du gouvernement libanais envers le Hezbollah diminue 

considerablement en 2005 suite a l'assassinat du Premier Ministre (PM) Rafiq Hariri et a 

la lumiere de l'implication possible de Damas ou meme du Hezbollah dans l'affaire.148 

Confronte a la "Revolution du cedre , le Hezbollah mobilise les factions pro-syriennes au 

sein de la coalition du 8 mars et une manifestation monstre est organisee en cette journee 

de mars 2005. Le choix strategique et politique du Hezbollah de supporter la Syrie est 

ancre dans son besoin de legitimation aux yeux de son environnement regional.  En effet, 

les dirigeants du Parti de Dieu savent que le support de la Syrie et de l'Iran est necessaire 

pour influencer le gouvernement libanais.  Ce fait remonte aux alliances du Hezbollah 

avec Damas et Teheran pour un mouvement de resistance contre l'Etat d'Israel durant les 

annees 1980-90.149  De plus, l'aide syrienne dans les domaines militaires, politiques, 

147Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 299. 

148David L. Phillips, From Bullets to Ballots : Violent Muslim Movements in Transition, (Vnited States of 
America: Transaction Publishers, 2008), p. 49. 

149Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 671. 



 

 

 

 

 

 

� 

                                                 
 

 
  

 
 

 
 

 

64 

diplomatiques et organisationnels est essentielle pour la legitimite du Hezbollah sur la 

scene locale.  Aussi, les positions americaines et israeliennes de support envers un 

tribunal special sur le Liban dans le cas de l'assassinat du Premier ministre Hariri pousse 

le Hezbollah a se legitimer au sein de son environnement local.  A ce titre, le Secretaire 

general Nasrallah denonye le tribunal international comme une ingerence dans la 

souverainete libanaise et comme une mesure americaine illegale et illegitime.150  Avec le 

retrait des troupes syriennes du Liban durant l'ete 2005, le Hezbollah se retrouve sans 

support etranger a l'interieur des frontieres libanaises et plusieurs ont avances que le 

conflit du Sud-Liban de l'ete 2006, initie par les actions du Hezbollah, se voulait en fait 

une diversion aux pressions de l'epoque sur le Parti de Dieu.151 

Apres le conflit de 2006, l'alliance du 14 mars, supportee par les Etats-Vnis, 

demande la dissolution de l'aile militaire du Hezbollah.  Le Secretaire general Nasrallah 

repond que ses demandes sont "immorales, incorrectes et inappropriees et que le 

desarmement du Hezbollah doit etre discute secretement.152  En novembre 2006, le 

gouvernement majoritaire demande officiellement une enquete sur l'implication de la 

Syrie dans l'assassinat du Premier ministre Hariri.  Devant les pressions de son 

environnement externe local, les ministres chiites du cabinet libanais, incluant ceux du 

Hezbollah, demissionnent.  Les tensions augmentent et en mai 2008, le Hezbollah change 

de strategie et commence a utiliser la violence a des fins politiques, conduisant des 

150David L. Phillips, From Bullets to Ballots : Violent Muslim Movements in Transition, (Vnited States of 
America: Transaction Publishers, 2008), p. 55. 

151/bid., p. 51. 

152Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 676. 
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operations mineures a l'interieur du Liban.  Le 9 mai 2008, le Hezbollah prend la capitale 

libanaise de force et 65 personnes sont tuees dans cette operation.  Vn accord de 

mediation est signe au Qatar afin de mettre fin aux  violences.  En negociation, le 

Hezbollah promet de renoncer a l'utilisation de la violence a l'interieur du Liban afin que 

le systeme gouvernemental soit remis en place.  En echange, le Hezbollah obtient un droit 

veto au parlement, ce qui signifie que le Hezbollah peut empecher des projets de lois en 

imposant son veto. Le Hezbollah sort ainsi des negociations avec une influence politique 

accrue sans avoir a desarmer son aile militaire.153 La strategie d'utilisation de la violence 

a des fins politiques prouve son efficacite et le Hezbollah sort de cet episode avec une 

legitimite politique accrue au sein de l'ensemble de ses environnements.  Dans un effort 

pour apaiser les tensions au lendemain du gain de ce veto politique et voulant demontrer 

son respect pour les institutions en place, le Secretaire general du Hezbollah, Hassan 

Nasrallah, mentionnait : 

We don't want to have control over Lebanon, or to have governance over 
Lebanon or to impose our ideas over the people of Lebanon, because we 
believe Lebanon to be a special and diverse country that needs 
collaboration of everyone.154 

Malgre la reprise des activites politiques, les tensions perdurent jusqu'en 2011 

alors que le tribunal special sur le Liban155 annonce que des accusations pourraient etre 

153/bid, p. 677. 

154/bid, p. 678. 

155Le tribunal special sur le Liban a ete forme en decembre 2005 par l'Organisation des Nations Vnies, a la 
demande du gouvernement libanais.  Le mandat du tribunal special pour le Liban est de poursuivre les 
responsables de l'attentat du 14 fevrier 2005 qui a cause la mort de l'Ex Premier ministre libanais Rafiq 
Hariri. 
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portees contre des membres du Hezbollah en relation avec l'attentat ayant coute la vie au 

Premier ministre Hariri en 2005.  Devant cette possibilite et devant le refus du Premier 

ministre Saad Hariri156 de denoncer le tribunal comme un vaste complot americano-

sioniste visant le Hezbollah, les deputes du gouvernement d'allegeance au Hezbollah 

ainsi que leurs allies demissionnent et causent la chute du gouvernement.  Cette action 

cause la dissolution de l'appareil politique et une impasse prolongee dans les affaires 

libanaises.157 Le Parti de Dieu est decide a utiliser l'effet de levier politique dont il 

dispose afin de conserver son image d'entite politique legitime, credible et influent.  

Hassan Nasrallah utilise son influence formelle indeniable au sein de la classe politique 

libanaise et le Hezbollah remporte la nomination de M. Nagib Mikati au poste de Premier 

ministre le 25 janvier 2011.158  Suite a la nomination, les deputes du Hezbollah declarent 

qu'ils supportent le nouveau Premier ministre et que la formation d'un gouvernement 

devient prioritaire.159 L'ensemble de ses actions au niveau regulatif renforce la legitimite 

du Parti de Dieu au sein de son environnement externe local.  En somme, la combinaison 

du veto politique obtenu en 2008 et de la nomination de M. Nagib Mikati au poste de 

Premier ministre peuvent etre peryue comme le couronnement du processus de 

legitimation du Hezbollah en tant qu'institution au sein de son environnement externe 

local.   

156Le fils de l'Ex Premier ministre Rafiq Hariri et nouveau chef du gouvernement. 

157Canadian Broadcasting Corporation, "Lebanon government falls as Hezbollah pulls out�, 
http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/01/12/lebanon-hariri-tribunal-hezbollah.html; Internet; consulte 
le 12 janvier 2011. 

158La nomination de M. Nagib Mikati cause plusieurs questionnements etant donne ses accointances 
(reelles ou alleguees) avec le Hezbollah. 

159British Broadcasting Corporation, "Hezbollah-backed Najib Mikati appointed Lebanese PM , 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12273178; Internet; consulte le 25 janvier 2011. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12273178
http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/01/12/lebanon-hariri-tribunal-hezbollah.html
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La transformation et l'integration du Hezbollah dans le processus politique 

libanais sert ses interets ainsi que ceux de l'Iran et de la Syrie.  Au niveau de 

l'environnement externe regional, la Syrie et l'Iran supportent l'implication politique du 

Hezbollah.  En ce sens, Damas fournit un support politique, social et moral au Hezbollah, 

ceci depuis la signature de l'accord de Taif en 1990.160  En echange, la milice du parti de 

Dieu se legitime face a la Syrie dans son role de mouvement de resistance a la frontiere 

israelo-libanaise et le Hezbollah diminue les preoccupations syriennes au sujet de la 

securite de son flanc sud. 

De son cote, l'Iran opere au Liban a travers les Gardiens de la revolution et elle 

s'efforce de promouvoir le Djihad contre Israel et d'encourager l'etablissement d'une 

societe islamique.161  A cet effet, Teheran fournit un support politique, spirituel et 

financier au Hezbollah, ceci depuis la mise sur pied du mouvement.162  En echange, le 

Parti de Dieu est legitime pour l'Iran en lui servant de proxy dans son combat contre 

l'Etat d'Israel et l'Iran accede ainsi a une frontiere virtuelle avec l'Etat hebreu.  Dans les 

deux cas, il y a convergence d'interets.  C'est cependant les aspirations du Hezbollah a se 

legitimer au sein de son environnement externe regional qui retiennent l'attention.  A ce 

titre, le Parti de Dieu semble determine a devenir un partenaire politique au Liban pour 

160Eitan Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God, (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p.172.
 

161/bid., p.179.
 

162David L. Phillips, From Bullets to Ballots : Violent Muslim Movements in Transition, (Vnited States of
 
America: Transaction Publishers, 2008), p. 55. 
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Damas et Teheran163, ce qui temoigne d'aspirations superieures au role reconnu de proxy 

regional.  En somme, le Hezbollah legitime son action en choisissant le Liban et en 

utilisant ses succes locaux et regionaux de l'ete 2006 pour augmenter son influence et son 

impact sur son environnement regional.164  En septembre 2006, Hassan Nasrallah devoile 

sans ambigiite les ambitions regionales du Hezbollah et la priorite qu'il souhaite 

accorder a la resistance politique sur la resistance militaire, en declarant:   

Nous devons .aujourd'hui insister sur le fait que cette guerre etait une 
guerre americaine en termes de decision, d'armes, de planification et de 
volonte. L'ennemi global n'est plus Israel soutenu par les Etats-Vnis mais 
l'hegemon utilisant l'Etat hebreu comme tete de pont avancee.165 

En respectant les regles et les pratiques etablies par l'accord de Taif de 1990, le 

Hezbollah legitime son action politique aux yeux de la communaute internationale.  

Aussi, le Hezbollah permet aux dirigeants libanais d'ignorer les pressions americaines et 

israeliennes pour mettre un terme aux activites militaires du parti.166  En somme, le 

Hezbollah est reconnu comme un acteur legitime sur la scene politique libanaise, a 

travers le monde arabe et meme par certains gouvernements de l'Occident.  Au 

minimum, le Hezbollah est reconnu comme un parti d'opposition legitime et comme un 

acteur que l'on doit respecter et prendre serieusement.167  Vn des moments cles de la 

163British Broadcasting Corporation, "Vrging Syria to stop using foreign policy to quell domestic 
demands�, (BBC Monitoring Middle East, London, March 2011), p. 1.
 

164Pierre Herve, Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scene internationale?. (Paris : L'Harmattan, 

2008), p. 121. 


165/bid., p. 126.
 

166/bid., p. 13. 


167Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party , Studies 

in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 670. 
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legitimation du Hezbollah au niveau de son environnement externe global est la 

negociation du cessez-le-feu lors de l'Operation Raisins de la Colere en 1996. Alors que 

le CSNV vote la resolution 425 imposant a Israel d'evacuer la zone de securite, les Etats-

Vnis se voient confier la tcche de rechercher l'appui de la Syrie pour obtenir un cessez-

le-feu.168 Les negociations permettent au Hezbollah et aux autorites libanaises d'obtenir 

des avantages importants.  Pour le Hezbollah, l'accord final inclus une clause 

reconnaissant son statut de resistance armee vouee a la defense de la zone de securite du 

Sud-Liban.169  Cet accord est significatif puisque par leur signature, les Etats-Vnis, la 

France et Israel reconnaissent le droit du Hezbollah de resister a l'occupation israelienne.  

Les efforts du Parti de Dieu dans le domaine politique et son ouverture sur la diplomatie 

internationale lui permettent ainsi de se distancer de son etiquette de groupe terroriste et 

de legitimer son action dans la sphere internationale.   

5.. Sommaire 

L'analyse de la dimension regulative du Hezbollah permet de constater que le 

parti a su s'adapter aux pressions de l'environnement externe et proceder a une 

metamorphose structurelle visant la legitimation au sein de l'environnement externe, ceci 

au prix de dissensions interne.  Le parti a donc migre vers une structure institutionnelle et 

vers le respect des normes et des reglements en place.  Alors que le Hezbollah continue 

de maintenir une aile militaire, l'aile politique a evolue et est aujourd'hui la section la 

168Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 175. 

169/bid., p. 179. 
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plus large et influente a l'interieur du Hezbollah.  Le Hezbollah est devenu un parti 

politique legitime a l'interieur du Liban, ceci au travers sa participation au status quo et 

aux jeux politiques libanais.170  Certains iront jusqu'a mentionner que le Hezbollah est 

aujourd'hui un Etat a l'interieur de l'Etat libanais et que son processus 

d'institutionnalisation politique est reussi.  Ce chapitre a demontre que l'action politique 

du Hezbollah lui confere une flexibilite et une legitimite absolue au niveau local et 

regional.  Cette legitimite face a l'environnement externe est venue au detriment de la 

cohesion interne. Aussi, l'environnement externe global demeure reticent a la 

reconnaissance complete de la milice de Dieu comme un joueur politique conventionnel.   

Fort de cette analyse au niveau des dimensions cognitives, normatives et 

regulatives, le prochain chapitre se penche sur l'interaction des trois dimensions et sur la 

resultante pour le Hezbollah au niveau de sa legitimite generale. 

170Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 678. 
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CHAPITRE 6 - INTERACTION DES PILLIERS 

Selon le modele de Richard Scott, le Hezbollah est definitivement une institution.  

En effet, la determination de ses membres de proteger l'institution et son adaptation 

constante au niveau de ses environnements internes et externes temoignent de son 

institutionnalisation.  Toujours selon Scott, une institution est dite legitime lorsque les 

trois piliers s'alignent les uns sur les autres.  La convergence et la coherence des piliers 

ont tendance a augmenter la legitimite institutionnelle alors que les dissensions ont 

tendance a diminuer cette meme legitimite.171  En somme, lorsque les trois dimensions ne 

sont pas completement alignees au niveau interne, il peut y avoir des dissensions entre les 

membres de l'institution. De plus, lorsqu'il y a une divergence entre les environnements 

internes et externes, il devient tres probable qu'il y ait des frictions entre l'institution et 

son environnement externe.  Fondamentalement, les institutions qui ont du succes ont 

tendance a se retrouver en alignement, tant au niveau interne pour les piliers que dans le 

cadre des environnements internes et externes.  Cette question d'alignement dans 

l'interaction des facteurs cognitifs, normatifs et regulatifs au niveau des environnements 

internes et externes est donc un indicateur majeur pour determiner la legitimite du Parti 

de Dieu. 

Ce chapitre se concentre sur cette question et demontrera que le Hezbollah a tres 

bien reussi a legitimer son action au niveau de son environnement interne et au niveau 

des environnements externes locaux et regionaux.  Cependant, le Parti de Dieu demeure 

171Richard W. Scott, /nstitutions and Organizations: 3rd Edition, (California: Sage Publications, 2008), 
p.60. 
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dans une situation instable avec son environnement externe global, ce qui est bien 

represente par les frictions constantes avec les Etats-Vnis et avec les institutions 

internationales. 

Suite a l'analyse de chaque pilier dans les chapitres precedents, il est possible de 

representer graphiquement la convergence ou la divergence des piliers cognitifs, 

normatifs et regulatifs observee dans l'analyse institutionnelle.  La figure 2 represente 

graphiquement cette analyse et les sections suivantes contiennent les explications. 

Figure 2.  Interaction des piliers et legitimite du Hezbollah172 

Au niveau de la dimension cognitive, le Parti de Dieu fait principalement la 

promotion de ses croyances et de ses pensees au sein de son environnement interne et de 

ses environnements externes locaux et regionaux.  Les trois socles ideologiques de 

172Adaptation graphique d'une presentation sur l'analyse institutionnelle par le Dr. Eric Ouellet, professeur 
au College des Forces canadiennes de Toronto, Canada.  
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croyance en l'Islam, de Djihad et de tutelle du juriste-theologien constituent la base pour 

la legitimation du parti au niveau des environnements internes et externes locaux et 

regionaux.  Alors que l'environnement interne et l'environnement externe regional 

supportent completement les fondements et les socles ideologiques de l'organisation, il y 

a des reticences marquees au sein de l'environnement externe local, ceci principalement 

chez la population libanaise chretienne.  L'approche cognitive du Hezbollah ne 

fonctionne cependant pas au niveau de l'environnement externe global.  En effet, l'idee 

de Djihad contre l'Etat d'Israel ravive constamment cette etiquette de groupe terroriste et 

la rhetorique des dirigeants du parti est fortement critiquee, principalement par les 

Americains et leurs allies.  Le manque de legitimite au niveau des environnements 

externes locaux et globaux sont toutefois relativement combles par l'incroyable maitrise 

de l'art de la communication et de l'influence par les dirigeants du parti, ceci notamment 

a travers l'utilisation de la chaine de television Al-Manar. En somme, le Hezbollah est 

legitime au niveau cognitif en ce qui concerne son environnement interne et son 

environnement externe regional et la capacite des dirigeants du Hezbollah de manipuler 

l'opinion publique permet aux dirigeants de legitimer les valeurs et les principes de base 

du parti aupres de son environnement externe local, tout en semant un doute chez 

l'auditoire de l'environnement externe global.  

Dans le domaine normatif, le Hezbollah se legitime en promouvant son action 

comme fondamentalement positive et en decrivant son ideologie comme foncierement 

bonne et agissant contre les forces du mal.  Les standards d'action collectifs du Hezbollah 

dans le domaine de l'action terroriste coutent au Hezbollah une legitimite complete dans 

la dimension normative. En effet, l'environnement externe global a vivement critique le 
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parti pour son approche extremiste au debut des annees 1980 et le tribunal special sur le 

Liban semble resolu a poursuivre les responsables de l'attentat du 14 fevrier 2005 qui a 

cause la mort de l'Ex Premier ministre libanais Rafiq Hariri.  Cependant, le mode 

operatoire du Parti de Dieu a evolue d'une approche principalement terroriste vers une 

demarche plus acceptable au sein de son environnement.  Ainsi, le role de resistance 

armee legitime, le role politique ainsi que l'implication sociale du Hezbollah renforcent 

sa legitimite en tant qu'institution au niveau de l'environnement interne et des 

environnements externes. Il est indeniable que le Hezbollah a obtenu le respect 

generalise pour son integrite et sa generosite sociale.  D'un cote, l'organisation a paru tres 

bien en tant que defenseur de la nation libanaise lors de la guerre de l'ete 2006 et le 

gouvernement en place ne peut contester la force que represente le Parti de Dieu au 

Liban.173  D'un autre cote, l'action terroriste du mouvement seme le doute au sein de 

l'environnement externe global.  Ensemble, ces facteurs contribuent a la legitimation 

generale du Hezbollah en tant que force au niveau interne, a l'interieur de l'Etat libanais 

et au niveau regional.  D'ailleurs, la grande convergence des elements du pilier normatif 

semble en faire le pilier le plus fort du Hezbollah.  Cette realite s'explique par l'evolution 

du mode operatoire du Hezbollah et par son adaptation constante et prioritaire a son 

environnement externe. 

L'analyse du pilier regulatif du Hezbollah permet de comprendre que le Parti de 

Dieu fait l'objet de dynamiques internes opposees a l'institutionnalisation et au respect 

173Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 
2006), p. 124. 
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des normes formelles et des reglements en place.174  Ainsi, il y a des tensions au niveau 

de l'environnement interne en ce qui concerne l'engagement politique du parti.  En fait, 

certains membres n'aiment pas l'idee d'abandonner ou de releguer a plus tard l'objectif 

d'un Etat islamique et de participer au processus politique libanais.  Les dirigeants les 

plus influents ont cependant prevalus et l'aile politique est aujourd'hui la section la plus 

large et influente du Hezbollah.  Le Hezbollah est devenu un parti politique legitime a 

l'interieur du Liban et au niveau regional, ceci au travers sa participation au status quo et 

aux jeux politiques libanais.175  De plus, malgre les critiques au sujet du controle d'une 

aile militaire, l'environnement externe global semble preferer voir le Hezbollah participer 

au processus politique libanais que de le voir marginalise et possiblement davantage 

extremiste.  En somme, l'implication politique du Hezbollah lui confere une legitimite 

certaine dans l'ensemble de son environnement externe.  Il est clair que les efforts du 

parti lui ont permis d'obtenir une position relativement forte au Liban et que cette 

position a ete renforcie par les evenements entourant la guerre de 2006, les tensions 

politiques de 2008 et l'effondrement du gouvernement en 2011.176 

La convergence des piliers cognitifs, normatifs et regulatifs observee dans 

l'analyse institutionnelle du Hezbollah nous laisse croire que le Hezbollah est fort au sein 

de ses membres et que l'organisation est bien ancree dans la societe libanaise et dans son 

environnement externe regional.  Mis a part les frictions avec l'environnement externe 

174Eitan Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God, (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p. ix. 

175Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 

in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 678. 


176/bid., p. 678.
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global, son apparente legitimite lui confere des assises solides.  Fort de cette legitimite, le 

Hezbollah doit cependant composer avec des pressions et sa durabilite n'est pas une 

garantie absolue.  Le prochain chapitre verse un regard sur les possibilites d'avenir pour 

le Parti de Dieu. 
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CHAPITRE 7 - REGARD VERS L'AVENIR
 

Hezbollah is /ran.177 

Elie Wiesel, Recipiendaire du prix Nobel de la Paix 1986 

7.1 Situation actuelle 

En terme de reussite historique, il est fort interessant et approprie d'effectuer un 

retour sur les socles ideologiques afin d'evaluer la performance du Hezbollah dans 

l'atteinte des objectifs etablis lors de sa mise sur pied.  Le premier socle est la croyance 

en l'Islam et il vise la creation d'un Etat islamique au Liban.  Le guide spirituel du 

Hezbollah, l'Ayatollah al-Sayyed Muhammad Fadlallah, reconnait des la fin des annees 

1980 que ce sera difficile d'etablir une societe islamique au Liban et il prone des ce 

moment une coexistence religieuse.178  Pour sa part, le Secretaire general du Hezbollah, 

Hassan Nasrallah, reconnait en 2008 que le Liban est un pays special et 

multiconfessionnel.179  A ce jour, il est indeniable que le Hezbollah n'a pas atteint son 

premier objectif. Ceci est toutefois explicable par l'obligation de releguer cet objectif au 

second plan lors des debuts politiques du Hezbollah.  Il sera interessant de voir dans le 

futur si Nasrallah etait honnete en 2008 ou si ses declarations etaient faites dans le cadre 

de sa rhetorique circonstancielle.  

177David L. Phillips, From Bullets to Ballots : Violent Muslim Movements in Transition, (Vnited States of 
America: Transaction Publishers, 2008), p. 57. 

178Judith Palmer Harik, Le Hezbollah: le nouveau visage du terrorisme, (France: ViaMedias, 2006), p. 92. 

179Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 678. 
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Le Djihad defensif, en tant que second socle ideologique, vise la destruction de 

l'Etat d'Israel et le retrait des forces et des influences occidentales au Liban.  Ce theme 

de la resistance face a l'oppression demeure l'element central de la politique du chiisme.  

Malgre que le Hezbollah ai jusqu'a maintenant echoue dans la destruction de l'Etat 

d'Israel, cet objectif demeure prioritaire et le Parti de Dieu peut etre encourage par le 

retrait israelien des terres libanaises le 24 mai 2000 et par sa victoire symbolique de 2006.  

Dans le contexte actuel, le Hezbollah a partiellement atteint les objectifs associes au 

second socle ideologique. 

Le troisieme socle est la tutelle du juriste-theologien.  Malgre une relation moins 

etroite avec le juriste-theologien depuis la mort de l'Imam Khomeini en 1989, le Parti de 

Dieu est parvenu a conserver une excellente relation avec le guide, leader et superviseur 

religieux et politique sur le territoire iranien.180  En ce sens, les mots du recipiendaire du 

prix Nobel de la Paix de 1986 prennent tout leur sens dans le contexte historique et ils 

sont renforces par les actions du Hezbollah et de l'Iran lors du conflit de l'ete 2006 contre 

Israel.  En somme, le Hezbollah a conserve une tres bonne relation avec l'Iran au niveau 

regional et les objectifs lies au troisieme sont atteints.  

Tel que demontre a travers l'analyse institutionnelle, la transformation du 

Hezbollah d'un mouvement terroriste vers un mouvement de resistance sous le controle 

d'une aile politique qui reconnait et participe au processus politique libanais, lui ont 

confere une legitimite et une position forte et incontestable au Liban et sur la scene 

180Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 53. 
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regionale.  Malgre que cette evolution ait eu lieue au detriment de certains objectifs 

initiaux, la position du Hezbollah a ete recemment renforcee par le conflit du Sud-Liban 

de 2006 et par les crises politiques de 2007-08 et de 2010-11.  Il devient evident, et les 

puissances occidentales doivent l'accepter, que le Hezbollah ne peut simplement plus etre 

ignore dans les discussions et les plans pour le Moyen-Orient.  Ceci est justifie par la 

mainmise incontestable sur le pouvoir politique local du Parti de Dieu et par son 

influence regionale croissante.  En fait, plusieurs dirigeants du Hezbollah reconnaissent 

que la plus grande victoire du parti est vraisemblablement l'amelioration des perceptions 

locales, regionales et memes internationales du Parti de Dieu.181 

7.2 Perspectives futures 

L'adoption de la resolution 1559 par le CSNV en septembre 2004 demandait le 

retrait de toutes les forces etrangeres du Liban.  Suite a cette resolution, le porte-parole et 

secretaire gouvernementale de la Republique islamique d'Iran, M. Abdollah 

Ramazanzadeh, s'inquietait du futur du Hezbollah en declarant: "Nous croyons que cette 

intervention du CSNV, qui cible la resistance face a l'occupation, constitue un dangereux 

precedent par le CSNV.� 182  Alors que l'Iran emettait des inquietudes quant au futur du 

Hezbollah au Liban en 2005, il semble maintenant que l'absence des troupes syriennes et 

la reduction possible de l'influence de Damas au Liban soient benefiques pour le 

Hezbollah.  En effet, le Parti de Dieu est maintenant l'entite politique la plus puissante et 

181Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 263. 

182Cette declaration a ete faite devant les medias iraniens en 2005. 
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la force militaire principale au Liban.  Le Hezbollah est donc bien positionne pour 

remplir le vide politique et militaire cause par le depart syrien.183 

Les evenements de 2008 ont donne un droit de veto au Hezbollah dans le 

gouvernement libanais et la crise politique de 2010-11 a permis au Hezbollah d'obtenir la 

nomination d'un Premier ministre sympathique a sa cause.  En se basant sur cette 

influence mais aussi sur des responsabilites croissantes, plusieurs observateurs croient 

que le Parti de Dieu devra maintenant, et pour la premiere fois de son histoire, agir en 

tant que mouvement politique responsable et qu'il devra agir dans les interets du Liban et 

non seulement dans l'interet du parti.  Cette obligation inclut l'abandon de la rhetorique 

extremiste qui ne passe pas avec tous les libanais.  Vne telle approche du Parti de Dieu lui 

permettrait de legitimer son action aux yeux de la communaute internationale.  Il se 

pourrait cependant que cette vision soit trop occidentale.  Dans cet ordre d'idee, il 

convient de se rappeler qu'il existe des dissensions majeures au niveau des identites 

culturelles entre la civilisation occidentale et la civilisation musulmane.  Comme le dit 

Samuel P. Huntingdon, l'idee musulmane de l'islam comme mode de vie transcendant, 

unifiant religion et politique, est difficile a comprendre pour les occidentaux qui pronent 

la separation du spirituel et du temporel.184  De plus, des facteurs tels que la resurgence 

islamique, la conscience identitaire et les differences culturelles rendent les predictions 

occidentales tres incertaines.185 

183Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 
2006), p. 126. 

184Samuel Huntington, Le choc des civilisations, (Paris: Editions Odile Jacob, 1997), p. 231. 
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Quelques vingt annees apres la decision strategique des dirigeants du Parti de 

Dieu de devenir une entite politique, les succes passes indiquent que le Hezbollah 

continuera de s'integrer dans la politique libanaise afin d'accroitre sa legitimite, son 

support populaire et son influence locale, regionale et meme globale.186 Il est clair que le 

Hezbollah, malgre sa politisation et son institutionnalisation, demeure un mouvement 

avec comme priorite ultime la resistance contre l'occupation de l'Etat hebreu.187 Les 

fondements du parti pourraient donc etre ebranles et l'influence du Hezbollah pourrait 

etre considerablement diminuee si les Etats-Vnis decidaient d'influencer Israel a quitter 

le territoire des fermes de Shebaa.188  Cette strategie pourrait destabiliser l'aile militaire 

du Hezbollah en tant que force de resistance legitime.  Les dirigeants du parti ont, par 

ailleurs, refuse de commenter cette possibilite ainsi que les options futures s'y rattachant.  

Il demeure toutefois tres probable que les dirigeants justifieraient le besoin pour cette 

institution de demeurer presente, ceci pour le bien des libanais. Il n'y a pas de doute, 

nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec le Hezbollah. 

185Samuel Huntington, Le choc des civilisations, (Paris: Editions Odile Jacob, 1997), p. 232. 

186Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 

in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 678. 


187Naim Qassem, Hizbullah: The Story from Within, (London: SAQI, 2005), p. 262.
 

188Bryan R. Early, "Larger than a Party, yet Smaller than a State�, World Affairs, vol. 168, no. 3, (hiver 

2006), p. 126. 
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CONCLUSION 

Bien plus qu'un simple groupe terroriste tel que decrit en 1982, le Hezbollah est 

aujourd'hui un quasi Etat au sein de l'Etat libanais.  Ce mouvement, ne au lendemain de 

la Revolution en Iran et en opposition a l'invasion israelienne du Liban de 1982, s'est 

transforme pour devenir un parti politique influent de l'Etat libanais et un mouvement de 

resistance face a l'occupation physique et psychologique.  Dans ce contexte, le Hezbollah 

s'est solidement ancre dans le monde politique, social, religieux et mediatique au Liban.  

Le Parti de Dieu est implique sur l'ensemble du territoire libanais et sur l'echiquier 

regional.  L'assise sociopolitique du mouvement lui permet de revendiquer une certaine 

legitimite au Liban et dans la region. 

L'analyse institutionnelle du Hezbollah permet de comprendre ce qui determine 

l'evolution et la legitimite du Hezbollah au fil de son histoire.  Cette etude visait ainsi a 

comprendre les raisons profondes de l'enracinement sociopolitique du Hezbollah au 

Liban, en l'etudiant comme une institution.  En ce sens, le modele de Richard Scott a ete 

applique afin de prendre en compte des parametres souvent negliges et de comprendre les 

forces institutionnelles qui sous-tendent l'enracinement institutionnel du Parti de Dieu.  Il 

est clair que l'implantation du Hezbollah au sein de la population et sa legitimite a 

l'interieur et a l'exterieur du Liban sont largement determinee par des facteurs d'ordre 

cognitif, normatif et regulatif. 

L'analyse des piliers de l'analyse institutionnelle de Richard Scott permet de 

conclure qu'au niveau de la dimension cognitive, le Parti de Dieu est tres efficace.  Il 
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legitime son action par la promotion de ses croyances et de ses pensees au sein de son 

environnement interne et de ses environnements externes locaux et regionaux.  Certaines 

frictions existent au niveau de l'environnement externe local alors que les libanais de 

confession chretienne emettent des reserves quant aux aspirations du Parti de Dieu.  La 

discorde principale pour ce pilier se retrouve au sein de l'environnement externe global 

puisque l'idee de Djihad contre l'Etat d'Israel ravive constamment cette etiquette de 

groupe terroriste et extremiste des annees 1980.  Dans le cadre de ce pilier, les dirigeants 

du Hezbollah comblent le manque de legitimite par un excellent engagement mediatique 

et par l'influence que lui procure la chaine de television Al-Manar. 

Dans le domaine normatif, le Hezbollah se legitime en promouvant son action 

comme "les forces du bien contre les forces du mal �. Malgre son etiquette terroriste et 

les virulentes critiques de l'environnement externe global quant a ses actions extremistes, 

le parti a obtenu le respect generalise pour son integrite et sa generosite sociale.  Au fil du 

temps, le mode operatoire du Parti de Dieu a evolue vers un role de resistance armee 

legitime repondant a une entite politique impliquee socialement.  Ces facteurs contribuent 

a la legitimation generale du Hezbollah au niveau de son environnement interne, a 

l'interieur de l'Etat libanais et au niveau regional. 

L'analyse du pilier regulatif du Hezbollah permet d'exposer certaines tensions au 

niveau de l'environnement interne en ce qui concerne l'engagement politique du parti.  

En fait, la decision de releguer au second plan l'objectif d'etablissement d'un Etat 

islamique au Liban ne fait pas l'unanimite.  Le Hezbollah est aujourd'hui devenu un parti 
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politique legitime en decidant de participer au status quo politique libanais.189  De plus, 

l'environnement externe global semble preferer voir le Hezbollah participer au processus 

politique local que de le voir oriente sur un mode operatoire extremiste.  En somme, 

l'implication politique du Hezbollah lui confere une legitimite certaine dans l'ensemble 

de son environnement externe.  

La transformation du Hezbollah durant les vingt dernieres lui a permis d'acquerir 

un role et une place incontournable au sein de la societe libanaise.  Le Parti de Dieu est 

solidement enracine dans les spheres de la politique, de la religion, de la securite et des 

besoins sociaux au Liban.  Cette implantation et la legitimite resultante du Hezbollah a 

l'interieur et a l'exterieur du Liban sont largement attribuables a des facteurs d'ordre 

cognitif, normatif et regulatif. Le Parti de Dieu demeure toutefois en position precaire 

avec son environnement externe global et plusieurs frictions sont evidentes, ceci pour les 

trois piliers etudies.   

L'environnement mondial de securite evolue rapidement et le dernier choc 

strategique associe aux evenements du 11 septembre 2001 a force la communaute 

internationale a s'orienter vers la question du terrorisme et sur les consequences associees 

a la globalisation.  Les mouvements extremistes sont donc forces de se transformer et de 

tenter de legitimer leurs actions, sans quoi ils deviennent tres vulnerables face aux 

pressions occidentales.  Les dirigeants du Hezbollah ont adapte le mouvement et il 

semble que les seules limites du Hezbollah soient celles de leurs aspirations.  Les 

189Krista E. Wiegand, "Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party �, Studies 
in Conflict and Terrorism, no. 32 (2009), p. 678. 
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prochaines annees demontreront cependant si la transformation du Parti de Dieu n'est que 

cosmetique ou si elle est profonde et sincere et si elle est, par consequent, legitime. 
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