
Les médiations dans les conflits internationaux : une 

approche nouvelle 

 
Gambie, Iran, Libye, Yémen… 

 

 

Un médiateur est un intermédiaire entre des parties en conflit. A partir de quelques exemples, 

concernant la Libye, l’Iran, la Gambie et le Yémen, trois questions sont posées : peut-on se passer 

d’un médiateur, à quoi sert un médiateur, pourquoi préférer un médiateur à un autre ? 

 Un double besoin, de communication et de reconnaissance peut justifier l’appel à un médiateur 

par les parties prenantes d’un conflit. 

 La communication dans un conflit n’est pas un luxe ; c’est un bien de première nécessité. Au 

moins une des deux parties a besoin de connaître les intentions de l’autre, sinon les deux, et chaque 

partie a besoin non seulement de connaître mais de comprendre le message de l’autre.  

 Pour que cette communication ait lieu, il faut que chaque partie soit représentée de manière 

pertinente. Or, la plupart des conflits internationaux ne sont que la forme prise par des conflits qui 

sont ou ont été d’abord internes : contestations, révoltes, révolutions, guerres civiles. La légitimité 

des Etats à représenter les peuples est ainsi toujours remise en cause.  

 La révolution iranienne de 1979 illustre à la fin du XXe siècle le début d’une nouvelle vague 

de ces conflits. Mais la rupture des relations diplomatiques entre l’Iran et les Etats-Unis n’a pas 

empêché la reprise de contact qui aboutit à la signature de l’accord de Vienne en 2015. Le sultan 

d’Oman est resté fidèle à sa réputation de médiateur en accueillant les premières discussions, d’abord 

secrètes. Objectivement, le choix d’un lieu pour une discussion n’a aucune raison de changer quoi 

que ce soit à son contenu. On pourrait penser que la crainte de l’opinion publique explique tant la 

recherche de la discrétion que l’attention portée à la neutralité de ce lieu, mais cette réponse est à 

moitié convaincante. 

 L’absence de reconnaissance mutuelle est un autre obstacle à la négociation et une autre raison 

d’être envisageable de la médiation. Il en est ainsi quand une révolution inachevée débouche sur un 

conflit de légitimité, plusieurs acteurs se partageant de fait le pouvoir sur un même territoire et 

prétendant à l’exercer sur la totalité de ce territoire. L’impossibilité, pour cette raison, de tout dialogue 

direct entre les protagonistes justifie l’émergence d’une solution médiatrice et la présence d’un 

médiateur. C’est du moins une hypothèse qui vient naturellement à l’esprit.  

 En Gambie, au lendemain de l’élection présidentielle du 1er décembre 2016, le président 

sortant Yahya Jammeh refusa le verdict des urnes qui le déclarait perdant, proclamant vainqueur son 

rival Adama Barrow.  On pourrait analyser la crise qui en résulta comme un conflit entre deux 

individus, l’un d’eux représentant le peuple de Gambie, l’autre prétendant le représenter. Il fallait un 

arbitre. Les Etats voisins jouèrent ce rôle. 

 En Libye, depuis le renversement et la mort de Muammar Khadafi en 2011, le territoire est 

partagé en deux parties. De nombreuses tentatives de médiation eurent lieu, dont une initiative de la 

France, qui réussit en 2017 à organiser un face-à-face entre les deux protagonistes.  

 Mais on peut se demander si les médiations ne répondent pas autant aux besoins des 

médiateurs qu’à ceux des protagonistes. Il se vérifie que le médiateur n’est jamais désintéressé. 

D’abord, souvent frontalier du théâtre du conflit, l’Etat médiateur ou candidat à la médiation a tout 

simplement un intérêt objectif à la paix. Ensuite, les détenteurs du pouvoir peuvent y trouver un intérêt 

politique, espérant des retombées électorales ; l’argument ne vaut toutefois que pour les dirigeants 

qui doivent leur pouvoir aux élections, ce qui n’est pas le cas d’Oman, par exemple.  

 Le médiateur apporte-t-il une valeur ajoutée à une négociation ? Deux analogies économiques 

peuvent éclairer cette question avec plus ou moins de bonheur : une analogie commerciale et une 

analogie financière. La première consiste à comparer le médiateur à un intermédiaire commercial : le 

grossiste entre producteurs et détaillants, le détaillant entre grossistes et consommateurs. La seconde 



le compare à un garant dans une relation de prêt bancaire. Ce qui définit un garant, et le différencie 

d’un simple intermédiaire qui transmet des informations, c’est son engagement : il paie de sa personne 

et ce faisant, il contribue à rendre crédible la solution proposée aux protagonistes d’un conflit. Dans 

les conflits internationaux, l’engagement du médiateur consiste souvent à engager des moyens 

humains pour permettre de surveiller le respect des accords ou de s’interposer entre des belligérants. 

Dans d’autres cas, l’engagement revêt un caractère plus personnel :  en Gambie, le médiateur guinéen 

a pu garantir la sécurité personnelle du président sortant. Mais en définitive, seule l’efficacité des 

médiations prouve l’utilité des médiateurs et conditionne leur acceptabilité. Or, dans les cas cités en 

exemple, à l’exception du cas gambien, les médiations n’ont guère prouvé leur efficacité.  

  La capacité d’un Etat à être choisi comme médiateur révèle sa crédibilité, qui est une 

représentation attribuant aux Etats des compétences différenciant les uns des autres en matière de 

médiation. Les décideurs partagent avec les observateurs une perception de certains pays comme plus 

compétents que d’autres, du fait de leur stabilité, de leur expérience, voire de leur vertu. Mais on peut 

montrer que ces trois déclinaisons manquent d’une base rationnelle. 

La question de la crédibilité et de la préférence pour un médiateur laisse donc un angle mort : 

qu’est-ce qui fait la crédibilité d’un « petit pays, dénué de moyens d’intervention à engager dans une 

médiation ? Pour éclairer cet angle mort, il faut en fait  comprendre pourquoi les décideurs eux-

mêmes véhiculent des représentations qui n’ont pas de base rationnelle suffisante.  

Trois hypothèses sont successivement proposées : la première suppose que les acteurs 

individuels qui représentent les Etats dans les processus de médiation instrumentalisent ces Etats ou 

entités pour donner libre cours à leurs propres sentiments. Cette première hypothèse n’est pas 

entièrement satisfaisante, en partie parce qu’elle  ne nous dit rien sur la réputation des Etats en tant 

que tels. 

Selon une deuxième hypothèse, les acteurs individuels sont des serviteurs de l’État, qui 

intègrent sincèrement ses valeurs et qui, en même temps, sont victimes d’une illusion 

anthropomorphique. Ils projettent de plus leur propre sincérité sur leurs homologues étrangers, leur 

attribuant la loyauté et le patriotisme qui sont les leurs.  

Cette hypothèse ne s’avérant pas entièrement convaincante non plus, j’opte pour une troisième 

hypothèse : celle-ci parie sur une lucidité individuelle, qui serait le pendant d’un aveuglement 

collectif. 

Chaque acteur sait que les données symboliques d’une négociation, qui sont véhiculés par les 

affects, ne changeront rien au contenu de la négociation, mais que d’autres acteurs peuvent y attacher 

de l’importance. Les protagonistes d’un conflit « jouent le jeu », au sens  dramatique et ludique, en 

acceptant de participer à un processus dont ils savent qu’il ne changera en rien les critères qui 

déterminent leurs choix. Il suffit pour cela de fixer aux processus de médiation des objectifs 

intermédiaires suffisamment modestes, pour que des succès intermédiaires soient assurés mais que 

les objectifs intermédiaires restent intermédiaires ad vitam aeternam.  

 Les observateurs aussi « jouent le jeu ». Quand le processus semble avancer, que des objectifs 

intermédiaires sont atteints, la presse s’en fait l’écho tout en insistant par contraste sur la modestie de 

ces objectifs intermédiaires et sur l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir. A l’inverse, quand 

viennent les déconvenues, le même souci de contraste conduit les journalistes à insister sur le chemin 

parcouru.   

 La crédibilité est d’abord une auto-construction, les acteurs candidats à la médiation cherchant 

à « vendre » leur capacité médiatique. Elle est ensuite une construction des observateurs. Jamais 

prouvée, elle est servie comme un mythe et mélangée, comme le sucre qui fait passer la pilule, à des 

explications concrètes immédiatement accessibles à l’entendement humain. Par exemple, les 

représentants des Etats savent bien que ni l’identité africaine de l’Algérie ni ses relations avec le 

Maroc ou avec la Russie n’ont d’influence objective sur sa capacité de médiation dans le conflit libyen. 

Pourtant, ces données font partie de celles qui ont empêché la promotion d’un Algérien à l’Onu pour 

régler le conflit libyen.   

  En entretenant des mythes que tous savent n’être que des mythes, les acteurs ne mentent pas 

vraiment.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


