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Le rapprochement  
États-Unis – iran  
EnjeUx et Limites 

Les variables israélienne et saoudienne
L’accord sur le nucléaire iranien

Le rôle de l’Histoire  
et des représentations

Même si elles sont loin d’être normalisées, les 
relations entre les États-Unis et l’Iran se sont 
améliorées ces dernières années et en particulier 
ces derniers mois. Après des décennies de 
tensions très fortes, commencées avec la crise 
des otages de l’ambassade américaine de 
Téhéran en 1980, la signature en juillet 2015 de 
l’accord sur le nucléaire iranien, entre l’Iran et 
le « groupe des 5 + 1 » (États-Unis, Russie, Chine, 
France, Royaume-Uni, Allemagne), témoigne 
d’un certain réchauffement des relations entre 
Washington et Téhéran. Elle laisse entrevoir des 
possibilités de rapprochement qui, soutenu par 
certains et décrié par d’autres, déchaîne les 
passions tant dans une capitale que dans l’autre. 
Malgré des difficultés réelles – et parfois encore 
présentées comme insurmontables –, liées 
à Israël ou au dossier syrien par exemple, un 
certain nombre d’intérêts convergents, sur la 
question du djihadisme sunnite ou de la stabilité 
de l’Afghanistan, semblent, en effet, en mesure 
de faire bouger les lignes. L’objectif principal de 
ce numéro spécial de Politique américaine, dirigé 
par Ata Ayati et Julien Zarifian, est d’évaluer au 
plus précis les possibilités d’un rapprochement 
entre les États-Unis et l’Iran, plus que jamais 
concevable, mais qui ne se profile pas encore 
pleinement. 
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