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ÉDITO

Quels sont les dossiers à suivre 
en priorité au Moyen Orient 

en 2023 ?

Par Bertrand Besancenot 

Bertrand BESANCENOT est Senior Advisor 
chez ESL & Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie Saoudite 
en 2007. En février 2017, il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Trois grands dossiers seront à suivre de près 
cette année au Moyen Orient, car ils pourraient 
redessiner l’équilibre des forces dans la région :

1 / Iran : La révolte qui a débuté en septembre 
dernier se poursuit aujourd’hui, malgré la répres-
sion violente du régime des mollahs. On recense 
plus de 450 morts, sans parler des arrestations, 
de la torture et des condamnations à mort. Il y a 
désormais une rupture profonde entre la jeunesse 
et le pouvoir théocratique, qui a atteint un point 
de non-retour. Les manifestants sont déterminés, 
mais les autorités n’entendent pas compromettre 
et feront tout pour étouffer la révolte. En effet, le 
gouvernement est aux mains des éléments les plus 
radicaux et les Gardiens de la Révolution auraient 
trop à perdre – y compris sur le plan économique – 
s’ils acceptaient une ouverture du régime.  Jusqu’où 
peut aller le mouvement ? Il est difficile de le pré-
voir, mais le système est sérieusement ébranlé.                                                                                                                                        

Quelles pourraient être les répercussions de 
cette crise sur les autres pays de la région ? Il est 
clair qu’une aggravation de la situation aurait un 
impact sur l’influence de Téhéran en Irak, en Syrie, 
au Liban et au Yémen, car la fragilisation du régime 
islamique diminuerait sa capacité à f inancer et 
armer les milices à sa solde dans ces pays.                                                                                                  

Par ailleurs, l’emprise régionale de Téhéran est 

également liée à l’issue de la négociation de l’accord 
nucléaire à Vienne. Celui-ci est mal parti et il est 
probable que les grandes puissances et les pays de 
la région réfléchissent aux alternatives possibles : 
résignation à vivre avec un État du seuil nucléaire 
supplémentaire, tout en gardant l’option militaire 
ouverte (ce qui serait un facteur d’instabilité) ? 
Négociation d’un nouvel accord nucléaire, mais sur 
quelle base ? Elaboration d’un accord régional de 
sécurité, difficilement réalisable dans l’atmosphère 
actuelle ? A ce stade, il serait hasardeux de faire des 
prévisions, mais il est légitime de réfléchir d’ores et 
déjà aux différentes options.

2 / Turquie : L’élection présidentielle prévue 
le 18 juin pourrait également changer le visage du 
pays, en raison de la crise économique et du fait 
que le président Erdogan n’est pas assuré de rem-
porter ce scrutin décisif. L’inflation a atteint, en 
effet, 85% en 2022 et une partie de l’électorat AKP a 
désormais des réserves à l’égard du président. Cela 
explique que dans les sondages, l’opposition ait le 
vent en poupe, avec comme candidats crédibles les 
maires d’Istanbul et d’Ankara. Cela mettrait f in à 
20 ans de pouvoir d’Erdogan et aurait certainement 
un impact sur la politique régionale de la Turquie, 
caractérisée par une agressivité certaine et un équi-
librisme qui inquiète ses alliés occidentaux. Mais la 
partie n’est pas encore jouée…

3 / Israël : L’année 2023 pourrait être mar-
quée par de grands changements. Le pays est 
dirigé depuis le 29 décembre par un gouvernement 
d’ultra-orthodoxes et de membres de partis d’ex-
trême droite. Formé par Benjamin Netanyahou, 
il comporte notamment une personnalité comme 
Ben Kvir, qui est considéré comme suprématiste, 
raciste, homophobe et qui a eu des démêlés avec la 
Justice. On peut donc s’attendre à un tour de vis à 
l’égard des Palestiniens de Cisjordanie et à la réduc-
tion des pouvoirs de la Cour Suprême (seul véritable 

contrepoids à l’exécutif), ce qui pourrait détério-
rer le système démocratique d’Israël, déjà fragile.                                                                       
Sur le plan extérieur, la ligne ferme à l’égard de 
l’Iran devrait être maintenue. La question princi-
pale demeure cependant la longévité de ce gouver-
nement, étant donné les réactions d’opposition forte 
qu’il rencontre d’ores et déjà.

En somme, l’année 2023 s’annonce lourde d’in-
certitudes pour un Moyen Orient en crise depuis 
de nombreuses années. Or l’instabilité dans les 
trois pays évoqués (Iran, Turquie, Israël) ne peut 
qu’ajouter aux risques de confrontation dans la 
région, étant donné le rôle majeur de ces Etats au 
Moyen Orient. Dans ce contexte inquiétant, on 
ne peut que relever l’exception que constituent les 
monarchies du Golfe, qui apparaissent comme un 
îlot de stabilité et de développement au milieu d’une 
mer agitée  
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REGARD D’EXPERT 

« Au Mali, nous avons probablement 
péché par excès d’optimisme »

Publié dans l’Opinion le 18 janvier 2023

Interview de Didier Castres 

 Le général d’armée (2S) Didier CASTRES 
est un ancien élève de l’École Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr (promotion 
Montcalm 1980 – 1982). Après un début de 
carrière classique pendant lequel il alterne 

affectations en France, à l’étranger et en opérations 
extérieures, il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant 
plus d’une dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion 
des crises internationales dans leur dimension militaire : à 
l’Élysée avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme 
chef du centre de planification et de commandement 
des opérations (CPCO) à l’état-major des armées et enfin 
comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au 
ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution 
militaire, il crée en 2020 un cabinet de conseil (DC 
TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense et de 
sécurité nationale dont les services sont essentiellement 
destinés aux États africains. Il rejoint ESL & Network en 
2020 en tant que senior advisor.

 Quel bilan faites-vous de ces 
dix dernières années de lutte 
antiterroriste française à travers 
l’opération Serval puis Barkhane ?

N’en déplaise à beaucoup, l’opération Serval, 
déclenchée en janvier 2013, a été un succès sans 
ambages, comme peu d’armées en sont capables. 
En trois mois, les armées françaises ont libéré 
toutes les villes du Nord – Gao, Tombouctou, Kidal 
et Tessalit – de l’emprise djihadiste ; elles ont mis 
hors d’usage cette espèce d’usine à produire du ter-
rorisme qui était implantée dans l’Adrar des Ifo-
ghas. On ne dira jamais assez les risques sciem-
ment pris par les soldats français et tchadiens. Ils 
ont montré un courage, une abnégation et un formi-
dable esprit de débrouillardise qui fera date.

L’opération Barkhane, dont le mandat était 
très clair également, a ensuite pris le relais, en août 
2014. Pour faire court, il fallait gagner les délais 
nécessaires à la montée en puissance des armées 
locales pour qu’elles puissent prendre en compte 
les groupes djihadistes que nous aurions affaiblis 
pour les mettre à leur portée. Nous avons proba-

blement péché par excès d’optimisme et par une 
compréhension insuffisante des réalités locales. 
L’armée malienne restait dans un état de désorga-
nisation totale, la corruption y était omniprésente 
à toutes les strates de la hiérarchie et la confiance 
interne était inexistante. Il nous est diff icile de 
croire qu’une telle armée pouvait aller au combat 
et nous ne l’avons pas impliquée suffisamment tôt 
dans les opérations.

Par ailleurs, en matière de formation, nous 
transposions des schémas importés des armées 
occidentales qui n’avaient pas de sens, à l’excep-
tion de celles imaginées par l’ex-commandant de 
Barkhane, le général Pascal Facon, pour former des 
unités légères de reconnaissance et d’intervention 
équipées de motos, à l’instar des groupes armés dji-
hadistes (ULRI) au Mali.

Les autorités maliennes accusent 
l’armée française d’avoir frayé avec 
les Touaregs, ce qui aurait empêché 
la reconquête complète des territoires 
du septentrion malien. Y a-t-il toujours 
un fantasme de l’homme bleu dans 
l’armée française ?

Les nomades du Sahel, et notamment certaines 
tribus touaregs, ont été des adversaires coriaces 
pendant la colonisation du Soudan français. Si les 
troupes françaises ont vaincu militairement les 
Touaregs, elles n’ont pas réussi, ou mal, à les séden-
tariser, à les administrer, à les instruire « à l’école 
française » comme elles l’avaient fait avec les popu-
lations sudistes. Alors pas de fantasme mais parfois 
un peu de romantisme : au même titre que beau-
coup de militaires français ont relu les Cavaliers de 
Kessel au moment de l’engagement en Afghanis-
tan, il est certain que les ouvrages de Joseph Peyré, 
Roger Frison-Roche ont dû se retrouver dans les 
cantines qui partaient pour le Sahel. Pour autant, 
ceci n’a pas pesé dans les choix opérationnels qui 
ont été faits. Si cette relation avec certains groupes 

a existé, c’était par pur pragmatisme : nous pen-
sions que seuls des gens du Nord seraient capables 
de nous aider à libérer les quatre otages français 
d’Aréva retenus à ce moment par Aqmi ; ce qui est 
survenu ; nous estimions également que seuls des 
gens du Nord pourraient nous aider à lutter contre 
les groupes terroristes. D’ailleurs, aujourd’hui, le 
Nord du Mali est redevenu une « terra incognita » 
pour l’Etat malien.

L’armée française n’a-t-elle pas 
fait des victimes collatérales 
durant ces dix ans, comme lors du 
bombardement de Bounti, le 3 janvier 
2021 ?

Je n’ai pas d’éléments étayés sur le bombarde-
ment de Bounti et je ne le commenterai pas. Je note 
toutefois que l’enquête menée par la Minusma l’a 
été tambour battant, mais que rien n’a encore été 
fait pour le massacre de Moura de mars 2022. En 
revanche, oui, dans les opérations, et quelles que 
soient les précautions qui sont prises, il arrive qu’il 
y ait ce que l’on appelle des « dommages collatéraux 
». Lorsqu’il y a une telle suspicion, une enquête 
interne est immédiatement conduite et s’il s’avère 
qu’il y a eu des victimes collatérales, il est alors pro-
posé aux familles concernées de payer le prix du 
sang. Néanmoins, je peux attester que l’armée fran-
çaise n’a commis aucune exaction volontaire lors 
de ces dix années de lutte antiterroriste comme ont 
pu le faire les mercenaires de Wagner au Mali et en 
Centrafrique. En fait, nous avons beaucoup appris 
de notre engagement en Afghanistan, en matière de 
droit international humanitaire (DIH), de Conven-
tion de Genève et de leurs protocoles. Et vous pou-
vez être certains que tous les responsables des opé-
rations connaissent par cœur les cinq principes du 
DIH (humanité, distinction, précaution, propor-
tionnalité, maux superflus), mais également les 
traditions et cultures locales. La dépouille d’aucun 
de nos ennemis tués au combat n’est abandonnée 
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Dans le Mirage Sahélien                       
(ed. La Découverte), le journaliste Rémi 
Carayol parle de « dronisation » d’une 
armée française ayant de plus en 
plus recours aux frappes ciblées pour 
éliminer les djihadistes…

Je n’ai pas lu ce livre mais si la question est celle 
que vous évoquez, je suis étonné que l’on s’interroge 
sur la façon d’éliminer nos ennemis. On devrait 
plutôt s’interroger sur les précautions et le recou-
pement du renseignement avant d’engager une pro-
cédure de ciblage. Oui, les armées françaises ont eu 
recours à des drones et à des avions de combat pour 
des frappes ciblées, lorsque le rapport de force lui 
est défavorable, lorsque nos ennemis sont hors de 
portée d’un autre type d’action. Mais, à chaque fois 
qu’une option terrestre est possible, c’est elle qui est 
retenue. Cela nous a notamment permis de sauver 
cinq otages en 2014 et de prendre vivant plusieurs 
terroristes lors d’opérations de nos forces spéciales.

Il prétend aussi que Barkhane                
a établi une prison secrète à Gao pour 
djihadistes…

Ce qu’il appelle une prison secrète n’était ni 
une prison – on met en prison des gens qui effec-
tuent une peine décidée par la justice –, ni secrète 
– les autorités maliennes, les ONG, nos alliés au 
Sahel et diverses organisations le savaient et nous 
ne le cachions pas. Bien sûr que les armées fran-
çaises ont été amenées à capturer de leurs enne-
mis lors de combat. C’est d’ailleurs même rassu-
rant qu’il y ait de nos adversaires faits prisonniers 
et pas tous tués… Sur ce point, le droit internatio-
nal humanitaire fournit une base juridique autori-
sant la privation de liberté, ce que nous appelions 
une rétention, et les personnels concernés, des PUC 
(personal under control). Toutes ces personnes (en 

nombre limité compte tenu de l’exiguïté du centre 
de rétention) ont été traitées avec humanité, nour-
ries et même soignées lorsque cela était nécessaire. 
Nous essayions, au cours d’entretiens avec elles 
et dans une langue qu’elles comprenaient, d’obte-
nir du renseignement. La durée de détention était 
limitée au maximum à deux fois 96 heures. Lorsque 
l’on arrivait à ce terme, ce qui était exceptionnel, 
les PUC étaient soit libérés soit remis aux autori-
tés maliennes à des fins judiciaires devant témoins. 
Une fois le transfert effectué, nous avions l’obliga-
tion de visiter régulièrement les PUC pour nous 
assurer de leurs conditions de détention. Pour en 
f inir avec cette fameuse non prison non sécrète, 
nous avions demandé au CICR de venir réguliè-
rement s’assurer que ce que nous faisions était 
conforme au droit international humanitaire.

Et que faisiez-vous des mineurs ?

Les mineurs bénéficient d’un traitement par-
ticulier et d’une protection liée à leur statut. Dans 
la pratique, peu de combattants arrêtés avaient des 
papiers d’identité sur eux. Il fallait souvent esti-
mer l’âge des plus jeunes. L’avis des médecins était 
déterminant. Et en cas de doute, les mineurs étaient 
séparés des adultes et immédiatement transférés à 
une structure compétente sous la supervision d’une 
personne tierce du HCR ou de l’Unicef. Tous les cas 
de capture, de détention et de remise aux autorités 
maliennes faisaient l’objet de compte rendus.

Comment voyez-vous la réarticulation 
du dispositif français en Afrique ?

La décision ne semble pas encore arrêtée. 
Elle fait actuellement l’objet de discussions avec 
nos partenaires africains. J’imagine que de nom-
breux scénarios sont à l’étude depuis le retrait 
complet de notre présence militaire en Afrique 

de l’ouest, qui doit être considéré par ses thurifé-
raires comme la meilleure solution pour priver le 
sentiment anti-français d’un argument et s’éviter 
potentiellement un départ dans l’urgence et la pré-
cipitation dans un scénario à l’afghane. Mais, il en 
existe bien d’autres qui combinent une moindre 
visibilité, une plus grande appropriation par les 
pays hôtes, une forme de contractualisation de 
coopération de défense plus transparente. Je n’en 
cite que quelques-unes : la création d’unités mixtes 
à l’instar de ce qui a été fait pour la brigade fran-
co-allemande ; l’accueil sur ses bases d’écoles de 
formation d’officiers ou de sous-officiers, la mise 
en place d’un grand camp d’entraînement de mise 
en condition opérationnelle des contingents des 
pays d’Afrique de l’ouest appelés à rejoindre une 
opération de maintien de la paix et pourquoi pas, 
le transfert à des structures privées du fonctionne-
ment d’une base depuis sa gestion logistique et en 
passant par sa sécurité et jusqu’à des modules de 
formation. Mais je crois que la question n’est pas là ; 
en tout cas, elle ne doit pas commencer par l’avenir 
des bases en Afrique mais plutôt par notre ambition 
pour la France sur la scène internationale. La déci-
sion est bien sûr de nature politique et les armées 
sauront mettre en œuvre ces décisions  
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REGARD D’EXPERTE 

D’autres vies que les nôtres
Une lecture de Vincent Jarousseau 

« Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses précaires »

Par Laetitia Sellam-Kreps

Laetitia Sellam-Kreps, après des études en 
art et communication, à Paris I et Hunter 
College (NY) puis un master Nouveaux 
Médias au CELSA, Laetitia a été journaliste 
pour une diversité de publications, de 

Beaux Arts Magazine à Maires de France. Elle a ensuite 
mis ses capacités éditoriales et stratégiques au service 
d’institutions publiques ( Centre national du cinéma 
puis Service d’information du Gouvernement). Son fort 
intérêt pour les enjeux de la ville de demain l’a conduite 
à concevoir et écrire l’intégralité d’un magazine en 
ligne sur la ville de demain pour l’Atelier BNP Paribas 
dans le cadre du Monde Cities puis à être responsable 
éditoriale chez Décideurs sur les secteur des territoires, 
de l’environnement et de l’énergie. Après avoir intégré 
l’agence éditoriale Angie en 2020, elle rejoint Antidox 
en 2022 où elle  accompagne plusieurs comptes sur leur 
stratégie globale de contenus.

 « C’est une effraction dans le réel », observe 
Emmanuel Carrère à propos de son approche de 
l’écriture, et notamment de l’un de ses romans « 
D’autres vies que la mienne ». Cette expression 
apparaît particulièrement appropriée au travail 
documentaire de Vincent Jarousseau qui a suivi 
pendant deux ans des « femmes du lien », notam-
ment pendant la période du covid.  

8 femmes, toutes travaillant dans le secteur 
du « care » : Valérie, Technicienne d’intervention 
sociale et familiale, Marie-Basile, aide à domicile, 
Angélique, assistante maternelle, Marie-Claude, 
aide-soignante, Rachel, accompagnante éduca-
tive et sociale, Julie, éducatrice spécialisée, Séve-
rine, auxiliaire de vie sociale, Marie-Eve, assistante 
familiale. 

A un moment où le mot “care” n’est plus étran-
ger au récit de l’entreprise, il apparaît nécessaire de 
s’interroger sur la nature du conseil que nous pou-
vons apporter aux secteurs du “lien” et de la santé, 
qui constituent certains de nos dossiers chez Anti-
dox. 

Dans nos accompagnements, nous avons sou-
vent à cœur de comprendre le quotidien de travail 
et de valoriser les collaborateurs, avec souvent de 
courtes interviews vidéos. La matière “témoignage” 
est devenue un récurrent de la marque employeur 

pour, à l’évidence, mettre en valeur les aspects 
humains des entreprises. Cela coïncide également 
avec l’intérêt croissant pour les podcasts narratifs 
qui nous permettent de découvrir dans des histoires 
de vie qui n’existaient auparavant pas autant dans 
l’espace médiatique. * 

Mais est-ce que nous abordons cette matière 
témoignage avec les bonnes clés ? 

L’approche de Vincent Jarousseau est parti-
culièrement inspirante avec une forme tout à fait 
distinctive, mêlant bande dessinée pour aborder 
le passé de chacune des huit femmes en passant 
ensuite à des photographies de leur expérience 
quotidienne de travail, avec toujours des bulles de 
dialogue.  Cette forme de “reportage roman photo” 

n’est pas le premier essai pour Vincent Jarousseau 
qui l’expérimente  dans plusieurs de ses ouvrages, 
à commencer par L’illusion nationale, deux ans 
d’enquête dans les villes FN (avec Valérie Igounet)* 
“Sur ces sujets, les récits mêlés d’images et de textes 
permettent l’identification, essentielle pour com-
prendre certaines situations”, glisse-t-il.

Dans Les femmes du lien, chaque portrait 
débute par la BD, qui permet de se projeter dans le 
passé, l’enfance, le cadre familial, l’entrée dans la 
vie active. C’est une différence franche avec ce que 
nous pouvons proposer généralement en termes 
d’interviews vidéo de collaborateurs qui mettent 
rarement en lumière des éléments si personnels. 
Dans le cas des femmes du lien, cette connaissance 



Xavier DESMAISON 
CEO

x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. 
Antidox positionne les dirigeants au cœur des débats 
d’idées et connecte les organisations à leur écosystème : 
des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.

Jeudi
26 janvier
2023

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

À propos
de nous
À propos
de nous

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou eklein@eslnetwork.com

Alexandre MEDVEDOWSKY 
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, 
en France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats 
et gouvernements.

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

est essentielle à la compréhension, d’autant que 
pour plusieurs d’entre elles, contrairement à une 
idée reçue, le métier a été choisi, et correspond à 
une forme de vocation. 

L’expertise et l’intelligence de ces femmes 
transpirent à travers les dialogues et les situations, 
leur tact, leur absence de jugement, leur enga-
gement. On leur confie littéralement des vies, le 
niveau de responsabilité est immense. Pourtant, on 
le sait, ces emplois sont sous-payés. Une des raisons 
est qu’ils  sont appréhendés par beaucoup comme 
un prolongement de ce que les femmes faisaient ou 
font encore déjà chez elles, gratuitement : prendre 
soin et nettoyer. De manière tout à fait littérale, au 
début de chaque portrait, est noté le salaire de cha-
cune des 8 femmes, avec leur âge et leur diplôme.. 

Pour Vincent Jarousseau, il apparaît urgent que 
la société toute entière ait une connaissance plus 
juste de ces métiers, appelés à être de plus en plus 

nombreux, pour répondre aux besoins d’une popu-
lation vieillissante croissante. 

“La question ne tient pas qu’aux politiques, 
certains s’y intéressent vraiment, mais nous man-
quons d’imaginaire collectif sur ces questions” 
observe t-il. Dans sa recherche d’authenticité et de 
transformation positive, mettre en lumière diffé-
remment ces métiers peut être pour l’entreprise un 
chantier ambitieux et véritablement sociétal. Et la 
communication a éminemment son rôle à jouer  

*Paru aux Éditions Les Arènes en 2022 
*« D’autres vies que la mienne », d’Emmanuel    
Carrère, P.O.L, 314 p., 19,50 €.
*Au mois d’avril 2022, ce sont 195 millions 
de podcasts français qui ont été écoutés dans 
le monde. Soit plus de 80 millions de plus qu’un 
an plus tôt, en avril 2021 (La mesure des Pod
casts en janvier 2022, Médiamétrie)
* Selon une étude 2022 de l’institut CSA, 84% 
des auditeurs de podcasts disent mieux comprendre la société 

*Editions Les Arènes Laetitia Sellam-Kreps


