
La « diplomatie de l’énergie » au
service de la sécurité énergétique et
nationale des États 

Cette recherche s’intéresse au rapport
entre ressources en hydrocarbures et
relations internationales dans le champ des
échanges euro-maghrébins depuis 1956 ;
date à laquelle les pays d’Afrique du Nord,
révèlent leur potentiel énergétique.

Le pétrole est une marchandise
mondialisée, parfois considéré comme le
« Graal du XXème siècle » 1, qui a façonné
les politiques étrangères et sécuritaires
depuis des décennies. La quête de « l’Or
noir » est apparue comme un enjeu de
sécurité nationale dès la Première Guerre
mondiale 2. L’augmentation constante de la
consommation énergétique a engendré une
série de crises internationales pour le
contrôle des produits pétroliers découverts
au Maghreb et au Moyen-Orient. Au
Maghreb, la découverte du pétrole en
Algérie coloniale dès 1956 a fait de la
France une puissance énergétique. Cette
découverte intervient à point nommé pour
la France, mais également l’Europe, alors
qu’au même moment la Crise de Suez est
venue bouleverser la pérennité de
l’acheminement des produits stratégiques
venus du Moyen-Orient. Rapidement, les

sociétés nationales, telles que la
Compagnie française des pétroles, ont été
investies d’une mission publique qui a
consisté à procurer à l’État et à la
collectivité, le contrôle stratégique de
l’approvisionnement en hydrocarbures 3.
Dès lors, la sécurisation des approvision-
nements en provenance de l’Algérie – alors
en pleine lutte pour son indépendance –
puis du Royaume de Libye, apparait au
cœur des préoccupa-tions géopolitiques 4.

En effet, des tensions sont apparues
entre les pays industrialisés et les pays
producteurs de pétrole regroupés au sein
de l’OPEP dès 1960 alors que ces derniers
tentaient de tirer parti de leur richesse
pétrolière pour s’imposer sur la scène
politique mondiale. Ces tensions ont
atteint leur paroxysme au cours des années
1970, lors des chocs pétroliers et des
nationalisations, lorsque les pays
producteurs ont fait la démonstration que
le pétrole pouvait être une arme politique
majeure 5. Ces évènements vont
bouleverser les stratégies des Majors et de
manière générale des pays importateurs
d’hydrocarbure. La sécurisation des
approvisionnements en gaz naturel, autre

énergie fossile stratégique, ont aussi été
sources de vives tensions entre les États6.
Par sécurisation, nous entendons
l’anticipation de tout obstacle – qu’il soit
politique, diplomatique ou géographique –
à la production et à l’approvisionnement
des ressources énergétiques ; l’objectif
étant in fine de protéger l’Etat importateur
contre toute défaillance physique des
approvisionnements 7.

C’est un ensemble de méthodes para-
diplomatiques qui a permis aux pays
consommateurs de ne jamais souffrir de
pénurie de pétrole, en dehors de périodes
très limitées telles que les périodes de
guerre ou de choc pétrolier 8. Chacun des
acteurs de ce « grand jeu » de l’énergie, a
fait des oléoducs et des gazoducs qui
exportent leurs hydrocarbures ou
traversent leur territoire, des instruments
de pouvoir politique et économique. La
« diplomatie des ressources » est donc
devenue une nouvelle stratégie des États.
L’internationalisation des échanges et
l’accélération des flux de transnationaux a
vu émerger de nouveaux acteurs et de
nouvelles stratégies également sur la scène
des relations euro-maghrébines. 
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L’Afrique du Nord, n’a pas échappé
aux convoitises des pétroliers et des États
à forte croissance énergétique. Si les
besoins énergétiques européens dépendent
principalement du Moyen-Orient,
l’Algérie et la Libye, occupent une place
stratégique pour l’Europe du fait de leur
proximité géographique et de l’excellente
qualité de pétroles bruts. Ces pays
exportent également du gaz naturel mais
c’est l’Algérie qui apparaît comme
l’acteur majeur de la scène gazière dans la
région. Les hydrocarbures nord-africains
n’ont que la Méditerranée à franchir pour
atteindre la France, l’Italie, l’Espagne ou
la Grèce.  

Outre la configuration géographique,
les liens historiques entre la France et
l’Algérie d’une part, l’Italie et la Libye
d’autre part, ont joué un rôle important
dans le développement de l’industrie
pétro-gazière. Enfin, le plus souvent pour
se démarquer de la tutelle de l’ancien
colonisateur, les pays d’Afrique du Nord
ont cherché un nouvel environnement
diplomatique et économique, avec la mise
place de nouvelles relations d’intérêt avec
l’URSS et les États-Unis 9. Profitant du
contexte de tensions pendant la guerre
froide entre les « deux grands », mais aussi
de la construction européenne, l’Algérie,
la Libye, le Maroc et la Tunisie ont
développé de nouvelles méthodes de
négociations, de communication et
d’alliances. 

Etude d’une reconfiguration de la
diplomatie classique

En se plaçant dans une perspective
historique, cette étude a pour toile de fond
la reconfiguration de la diplomatie dite
« classique ». Les mutations des pratiques
diplomatiques ont fait l’objet de
recherches issues de disciplines variées
comme la sociologie politique et la science
politique 10. En France, les historiens se
sont consacrés au renouvellement des
pratiques diplomatiques 11. La politique
étrangère des États a été minutieusement
abordée via l’étude des politiques
étrangères et de la construction

européenne 12. Récemment, Laurence
Badel et Stanislas Jeannesson ont appelé
la jeune recherche à intégrer les «voisins »
de la vieille Europe et à déconstruire la
conception Westphalienne des études
diplomatiques 14. Selon Richard
Langhorne, depuis le Congrès de Vienne
de 1961, l’État n’est plus l’unique acteur
des pratiques diplomatiques 15. Ainsi, la fin
de la guerre froide a été l’occasion de
découvrir le poids des acteurs non-
étatiques, aussi bien publiques que
privés 16, dont l’action plus informelle est
menée en marge des États 17.

Ces mutations, ont également donné
lieu à l’émergence de nouveaux concepts :
les expressions telles que « diplomatie
d’influence », « diplomatie privée »,
« diplomatie économique ou d’entreprise »
apparaissent et ces concepts sont étudiés
par les historiens 18. Le poids des
ressources naturelles dans les relations
internationales a aussi fait naitre le terme
« diplomatie de l’énergie ».

Complément d’un maigre bilan de
l’histoire contemporaine du Maghreb...

Issue d’une volonté de sortir des
« grilles de lecture et des instruments
d’analyse d’une région trop souvent à la
marge » 19, cette étude accorde un cadre
historique aux champs de l’histoire
économique et diplomatique du Maghreb,
souvent indissociables. Cette recherche
s’inscrit également dans un bilan

historiographique de l’histoire du
Maghreb indépendant particulièrement
pauvre 20 . Comme l’a écrit il y a quelques
années l’historien Pierre Vermeren, la
plupart des études historiques sur le
Maghreb se concentre sur la période
coloniale et la Guerre d’Algérie. Sur les
deux rives de la Méditerranée, les travaux
sur l’histoire politique, économique et
sociale ou encore culturelle se sont fait
rares, ou ont été influencés par l’histoire
officielle 21. 

De la même manière, les historiens
français n’ont que très peu investi le champ
de l’histoire des relations internationales
du Maghreb. Les principales analyses qui
adoptent une approche « globale » du
Maghreb, ont souvent été le fruit de
politologues 22. Cependant quelques
travaux récents ont tenté de combler le vide
historiographique sur le sujet, et ont éclairé
sur les politiques étrangères et les relations
bilatérales 23. La thèse de Nicole Grimaud
sur La Politique extérieure de l’Algérie, est
ainsi la première étude à s’intéresser aux
pratiques diplomatiques du Maghreb 24.
Toutefois, des recherches menées sur
l’histoire politique et économique de
l’Italie nous ont apporté une autre point de
vue de l’histoire des relations euro-
maghrébines 25. Pour terminer, plusieurs
travaux d’historiens italiens nous ont
également éclairé sur la Libye
contemporaine 26.

La question de l’opacité de l’économie
pétrolière du Maghreb n’est pas une
nouveauté dans les études du Maghreb,
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mais elle est souvent abordée par des
politologues à travers les problématiques
de gestion de la rente27. La recherche
italienne quant à elle a produit quantité de
travaux sur la figure d’Enrico Mattei, et de
l’entreprise pétrolière E.N.I 28. Par ailleurs,
le sujet du pétrole en dehors d’un cadre
économique voire technique, est souvent
assimilé à une question « sensible » et ce,
particulièrement au Maghreb à l’image
des études militaires et de défense sur la
région 29. Comme si la « culture du
secret » du temps des « Guerres » n’avait
jamais disparu, elle semble avoir entretenu
et maintenu les mythes des histoires
nationales. 

Pour une histoire du Maghreb
indépendant

Ainsi, ce projet de recherche s’inscrit
dans une démarche qui se propose
d’étudier la trajectoire des États post-
coloniaux confrontés très tôt au de�fi de la
mondialisation. Ce projet est pionnier dans
l’historiographie française du Maghreb de
par sa démarche globalisante, l’intégration
des relations avec l’Italie et la Grande-
Bretagne, et l’intégration plus large du
Maghreb. Notre objectif est de
comprendre comment les contextes
politiques nationaux ont influencé les
diplomaties économiques de chaque pays
et comment ces dernières ont en retour
influencé les politiques nationales. Nous
ne pourrons pas nier l’apport de quelques
éléments d‘histoire économique à travers
l’étude des compagnies pétrolières du
Maghreb : la Sonatrach, la National Oil
Corporation (NOIC), et l’ETAP. Le point
le plus original résidera dans l’étude de la
question gazière qui reste méconnue des
historiens. 

Parce que cette recherche prétend
analyser les « acteurs » de la diplomatie
économique, elle renseignera sur quelques
trajectoires des membres de l’élite
économique et politique des pays du
Maghreb : chefs d’entreprises et hommes
d’États (ministres, diplomates, etc.), ces
figures sont également inconnues dans
l’histoire politique de la région, à
l’exception peut-être des chefs d’États.

Les acteurs de l’industrie énergétique
nord-africaine, publics ou privés, ont aussi
constitué un réseau économique et
décisionnel en Afrique du Nord. En
particulier, les révolutions arabes ont posé
et posent encore la question de la
recomposition des élites politiques 30.
Cependant on ne peut difficilement étudier
les élites politiques sans prendre en
compte le rôle des élites économiques, qui
ont bénéficié d’un pouvoir économique de
nuisance, pour ne pas dire d’un pouvoir
politique. 

Comment étudier l’histoire de la
sécurisation des approvisionnements
énergétiques européens en
Méditerranée ?

À travers différents exemples ou
études de cas et selon les sources
disponibles, nous tenterons d’élucider les
moyens mis en œuvre par les États et les
compagnies pe�trolie�res, et les instruments
para-diplomatiques pour garantir l’accès
aux ressources énergétiques. Nous
tenterons de déterminer de quelle manière
les ressources naturelles ont été et
demeurent une arme politique dans les
échanges euromaghrébins. Notre étude
s’attachera à observer les batailles –
politiques, économiques, diplomatiques
voire militaires – menées par les États
importateurs européens – la France,
l’Italie, la Grande-Bretagne en tant que
premiers partenaires de l’Afrique du Nord
jusqu’aux années 1980 – pour le contrôle
des ressources stratégiques ; sous l’œil très
intéressé des Etats-Unis. Aussi, l’analyse
des tractations diplomatiques nous
permettra d’aborder la mise en place de
partenariats de confiance. Quel a alors été
le poids des acteurs non-étatiques dans la
« diplomatie des ressources » au
Maghreb ?

La Tunisie est un petit producteur de
pétrole, cependant nous verrons que dès
1961 les canalisations d’hydrocarbures qui
traversent le pays deviennent aussi un
vecteur des intérêts et de la sécurité des
approvisionnements énergétiques. La
question du Maroc sera aussi abordée de
ce point de vue.

Enfin, cette thèse s’intéressera aux
réseaux économiques établis par trois pays
d’Afrique du Nord après leurs
indépendances en vue d’affirmer leur
indépendance politique. Pour ce faire, il
s’agira tout au long de notre étude de
cibler les acteurs et les particularismes
locaux qui participent à la mise en place
de solutions pérennes pour garantir
l’approvisionnement en hydrocarbures
maghrébins des pays européens. 

Croisement des sources multiples au
sein de l’espace euro-maghrébin

Grâce à différentes sources, nous
présenterons les différents acteurs
européens de la sécurité� des
approvisionnements énergétiques en
provenance du Maghreb depuis 1956.
L’approche globale nécessite de travailler
sur des sources en italien, en français, en
anglais et parfois en arabe. Cette recherche
ne serait pas possible sans l’ouverture
récente des fonds d’Archives des
entreprises en France mais également à
l’étranger. Les compagnies pétrolières et
gazières européennes sont le premier
acteur des besoins énergétiques français,
italiens et britanniques, dont les archives
sont disponibles dans les trois pays 31. Pour
ce qui est des compagnies nationales des
États producteurs c’est-à-dire la Sonatrach
(Algérie), la NOC (Libye) et l’ETAP
(Tunisie), il s’agira de recouper les sources
ouvertes et les enquêtes de terrain dans la
région afin de compléter nos travaux 32.

Puisqu’il s’agit également d’acteurs
étatiques et de relations diplomatiques les
archives diplomatiques françaises,
italiennes, britanniques et de l’Union
Européennes seront incontournables pour
analyser le contexte régional. Par ailleurs,
les chancelleries respectives apportent
régulièrement un regard sur les questions
économiques ou énergétiques en Afrique
du Nord. Les fonds d’Archives privés des
hommes d’États européens sont également
une source d’information 33.

Nous croiserons et complèterons les
informations avec les archives des
ministères de l’industrie, de l’énergie
quand elles sont accessibles. C’est
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notamment le cas en France et en Italie
dans les centres des Archives Nationales
de Pierrette ou les archives de l’État
Central de Fermi. 

Parce qu’il s’agira également
d’observer les acteurs durant des périodes
parfois administrées par les militaires,
entre 1956 et 1962 en Algérie, nous nous
référerons aux documents et aux archives
du Centre historique de la défense et aux
archives militaires (armée de terre et
marine) françaises a� Vincennes. 

Enfin, si cette recherche bénéficie d’une
volonté de simplifier l’accès aux archives
tunisiennes 34, l’accès aux archives
algériennes reste limité et impossible dans
le cas de la Libye 35. Pour pallier à ce
manque, nous dépouillerons une série de
publications officielles et de la presse locale
et internationale à des moments clefs
(négociations, crises politiques, découvertes
pétrolières, tensions militaires). Enfin,
même si ils peuvent être sources de
controverses, les témoignages oraux à la
suite d’entretiens avec des ou écrits,
contribueront à croiser les informations. 
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