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INTRODUCTION

ENTRE RÉSISTANCE ET OUVERTURE

16 janvier 2016. Trente-sept ans jour pour jour après le départ 
du Chah pour l’exil, la République islamique d’Iran a été 

reconnue comme un acteur de plein droit de la vie économique 
et politique du monde. L’Accord sur le programme nucléaire 
signé à Vienne le 14 juillet 2015 entrait en application avec 
la levée des sanctions qui pesaient sur l’Iran. Pendant plus de 
trois décennies, la révolution iranienne avait provoqué guerre, 
embargo, sanctions, crises, ou terrorisme et avait été victime en 
retour de ces mêmes drames. Les Iraniens ont souffert et l’Iran 
a résisté, comme il l’a toujours fait pendant des siècles, contre 
l’adversité.

Cet accord entre l’Iran et les six plus grandes puissances 
du monde ouvre une nouvelle phase de l’histoire iranienne, 
avec un nouveau logiciel politique pour permettre à l’Iran de 
passer de l’enfermement de la résistance aux incertitudes et 
espoirs de la marche en plein-vent, avec le concours, toujours 
incertain, de la communauté internationale. Les Iraniens qui 
ont vécu la fin des rêves de prospérité de la monarchie et la 
perte des illusions de la République islamique, devront relever 
des défis aussi nombreux que difficiles, car aux blocages poli-
tiques intérieurs s’ajoutent les crises régionales (rivalité avec 
l’Arabie saoudite, guerre de Syrie), et la gestion politique des 
nouvelles relations économiques internationales. Les brillantes 
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perspectives de cette renaissance globale devraient satisfaire 
la fierté des Iraniens qui sont enfin respectés, et renforcer leur 
nationalisme.

Les trois révolutions de l’Iran
La révolution iranienne de 1979 ne fut pas un simple change-
ment de gouvernement mais une révolution globale, avec tous 
les espoirs et malheurs que cela implique. Les réactions à la 
révolution iranienne ont été d’une ampleur exceptionnelle car, 
avec la chute du Chah d’Iran, avaient éclaté trois révolutions 
qui ont bouleversé la vie politique et sociale du pays, paniqué le 
monde islamique, et désorienté la communauté internationale 
qui n’a pas compris, en pleine guerre froide, cette révolution 
post-soviétique avant l’heure.

En renversant la plus ancienne monarchie du monde et en 
cherchant à mettre en place une république qu’ils espéraient 
libre et indépendante, les Iraniens ont vécu leur « printemps » 
trente ans avant les pays arabes. La nouvelle classe moyenne 
qui émergeait alors voulait que la remarquable expansion 
économique rendue possible par le boom pétrolier de 1974 
profite à tous et se poursuive dans une démocratie politique. 
En devenant une république, l’Iran a paniqué les monarchies 
arabes voisines autant que celles d’Europe lors de la Révolu-
tion française.

La deuxième révolution fut celle de l’islam politique. Le 
régime du Chah ne serait jamais tombé sans la participation 
massive et active du clergé chiite et des millions de fidèles qu’il 
a mobilisés. En réinventant l’islam politique dans un pays 
marginal du monde islamique, mais central pour ses richesses 
pétrolières et ses alliances politiques, l’Iran a occupé pendant 
trois décennies une place centrale dans le Moyen-Orient et le 
monde musulman. Une place jusqu’alors dévolue à l’Égypte 
et au monde arabe.

La troisième révolution fut internationale. L’Iran était l’allié 
le plus sûr des Américains et le mieux armé face à l’Union sovié-
tique, c’était aussi un ami d’Israël. La rupture dans ce domaine 
fut totale et brutale, puisque la nouvelle République islamique 
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d’Iran fit des États-Unis le symbole de toute oppression mondiale, 
et d’Israël celui de l’injustice envers les musulmans, suscitant en 
retour une hostilité implacable. En dépit de tentatives vite aban-
données de dialogue, le « changement de régime » à Téhéran fut 
jusqu’en 2015, le leitmotiv de la politique de nombreux pays 
alliés des États-Unis.

L’Accord du 14 juillet 2015 entre l’Iran et les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne, 
sur le contrôle et le développement du programme nucléaire 
iranien, marque le début d’une nouvelle ère. En effet cet accord, 
qui a pris effet le 16 janvier 2016, a marqué la reconnaissance 
formelle du changement de régime en Iran intervenu trente-sept 
ans plus tôt, entre la monarchie des Pahlavi et la République 
islamique. Il ne s’agit pas d’un soutien à la politique iranienne 
mais d’un simple réalisme, comme ce fut le cas quand les prési-
dents De Gaulle ou Nixon ont reconnu la Chine populaire.

Pour l’Iran, le xxe siècle avait commencé avec la découverte 
du pétrole en 1908, mais il fallut attendre la nationalisation de 
ces richesses par le gouvernement de Mohammad Mossadegh en 
1951 pour que le pays en profite. Le xxie siècle avait commencé 
en 1979 avec la chute de la monarchie, mais c’est seulement 
en 2015 que le pays est enfin entré dans une mondialisation à 
laquelle il n’avait pas participé et entreprit une renaissance et 
non pas un retour au passé monarchique.

La renaissance de l’Iran n’est pas le retour à l’Iran du Chah
Depuis l’annonce de la levée des sanctions économiques impo-
sées par l’ONU, la ruée des entreprises internationales vers l’Iran 
et la multiplication des contrats et conventions de collaboration 
internationale n’est pas sans rappeler 1974, lorsque l’augmen-
tation des prix du pétrole avait ouvert à l’Iran et ses voisins 
des perspectives de développement presque sans limite, vers 
la « Grande civilisation » selon le slogan de Mohammad-Réza 
Pahlavi. Dans les deux cas, l’économie est prioritaire, mais la 
comparaison s’arrête là, car l’Iran actuel n’est plus celui Chah, 
même si la place des héritages culturels, géographiques ou 
sociaux reste grande.
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Depuis trente ans, les rapports de force ont en effet changé, 
avec l’effondrement de l’URSS, la quasi-disparition du natio-
nalisme arabe, et surtout l’émergence des monarchies pétro-
lières qui n’existaient pas en 1970 et qui viennent de vivre leurs 
« Trente Glorieuses » avec le soutien sans réserve des États-Unis 
et de leurs alliés. L’Arabie saoudite et ses voisins s’imposent 
désormais comme des acteurs économiques et militaires domi-
nants mais incapables de contrôler certains de leurs alliés, 
comme l’ont montré les attentats du 11 septembre 2001 par 
al-Qaïda ou l’expansion de l’organisation État islamique. Ces 
pays sont peut-être à leur apogée pour entamer une phase de 
stabilisation, sinon de crise au moment où l’Iran, s’appuyant 
sur sa longue tradition d’État fort, entrevoit une possible 
renaissance.

Pendant plus de trois décennies, l’Iran et les Iraniens ont 
été perçus et dénoncés comme menaçants, souvent à juste titre, 
mais presque toujours de façon irrationnelle, émotionnelle, ou 
pour faciliter le soutien à Israël et l’émergence des monarchies 
pétrolières présentées comme des alliés politiques et militaires 
contre la « menace iranienne ». La politique d’endiguement 
de l’Iran par les États-Unis, leurs alliés européens, puis par 
l’ONU depuis 2006 avec la crise du nucléaire, s’est traduite 
par des sanctions économiques ou par des actions clandes-
tines qui ont durablement marqué les dirigeants comme la 
population iranienne qui s’estimaient injustement traités. En 
Iran, l’interaction entre politique intérieure et géopolitique est 
 particulièrement efficiente.

Le soutien populaire au régime islamique est évident, mais 
l’opposition également. La répression politique est la cause 
première du blocage de la vie politique intérieure du pays et 
de la mise à l’écart des idéaux démocratiques de la révolution 
de 1979, mais la pression internationale systématique contre 
l’Iran explique aussi ce blocage car elle a contraint les parti-
sans du changement à s’opposer à l’agression extérieure par 
réflexe nationaliste, à résister, et donc à soutenir le pouvoir 
en place. Le despotisme et la mauvaise situation des droits de 
l’homme ne doivent cependant pas faire oublier que l’Iran est 
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une république, que la légitimité populaire s’est imposée même 
si elle était en conflit avec la légitimité islamique, et que les 
élections sont donc devenues une méthode acceptée par tous 
pour définir une politique, d’où les conflits lorsque les règles 
ne sont pas respectées.

En tendant la main à la République islamique en 2009, 
le président américain Barak Obama a brisé le nœud gordien 
des relations entre Téhéran et Washington. Six années ont 
ensuite été nécessaires pour aboutir à un accord international, 
et bien d’autres années seront probablement nécessaires pour 
que la société iranienne trouve une nouvelle dynamique poli-
tique intérieure : en 1979, la révolution avait mis l’accent sur 
l’islam, la guerre Irak-Iran (1980-1988) a ensuite renforcé le 
nationalisme, tandis que la montée des classes moyennes donne 
aujourd’hui la priorité à l’ouverture internationale. Le balan-
cier va-t-il passer d’une extrémité à l’autre ou se stabiliser au 
centre ? La République islamique a fait preuve d’une matu-
rité politique qui avait fait défaut à la monarchie des Pahlavi, 
bloquée entre Moscou et Washington.

La nouvelle phase de l’histoire iranienne qui s’est ouverte 
en 2015 n’est donc pas un retour au passé national, car elle 
obéit à des rapports de forces nouveaux à l’intérieur du pays 
comme avec les pays voisins ou la communauté internationale.

Les défis d’une renaissance
Les brillantes perspectives offertes par l’Iran riche de ses hydro-
carbures et de sa maturité politique, et par ses 79 millions d’ha-
bitants avec leur expérience, leur niveau de formation et leur 
diversité, sont une garantie évidente du succès de la renaissance 
de l’ancienne Perse. Aucun pays au monde ne présente de telles 
potentialités, même si l’effondrement des ambitions des années 
1970 et la dure expérience de trois décennies de République 
islamique imposent d’être prêt à affronter des résistances et à 
relever de nombreux défis. Travailler et investir en Iran implique 
de se hâter lentement.

Le premier défi est intérieur. Personne n’ignore les mille 
problèmes et drames qui affectent l’Iran et les Iraniens, qu’il 
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s’agisse de l’économie et surtout des libertés publiques ou 
de conscience, des droits de l’homme, du statut des femmes 
et des règles islamiques traditionnelles imposées à tous. Nul 
n’ignore aussi combien toutes ces questions font l’objet de 
luttes sociales et de débats même au sein du clergé et des 
élites politiques dont une partie cherche à renforcer la Répu-
blique islamique par des réformes innovantes. Il est clair 
que l’immense majorité des Iraniens ne veut pas de nouvelle 
révolution ou d’une crise politique majeure mais aspirent 
à participer au plus vite à la marche du xxie siècle. Cette 
volonté irréversible de changement ne doit pas occulter le 
fait que l’élite qui gère le pays depuis 1979 avec une effica-
cité redoutable est vieillissante, mais vient de montrer qu’elle 
était capable de compromis pour conserver le pouvoir, avec 
l’élection de Hassan Rouhani en 2013 et en négociant sur le  
nucléaire.

Les opposants à ces évolutions sont nombreux parmi les 
nouveaux acteurs de la vie politique iranienne que sont les 
nombreux anciens combattants de la guerre Irak-Iran ou 
les générations de jeunes adultes marquées par un système 
politique opposant sans cesse partisans et adversaires du 
« régime » (nezam) et par la guerre médiatique perma-
nente contre « l’étranger ». Pour beaucoup, il ne sera pas 
facile de sortir de la barricade dont la protection a permis 
pendant trente ans de survivre et parfois de résister avec 
un succès certain, pour oser se mesurer à une communauté 
internationale qui suscite à la fois admiration et crainte. Il 
faudra probablement du temps pour passer d’une logique 
de résistance à celle de l’ouverture, malgré la remarquable 
qualité d’une élite « occidentalisée » qui cache parfois la  
réalité.

Le deuxième défi concerne la capacité de l’État iranien, 
héritier d’une longue histoire nationale et de son identité chiite, 
à construire sa nouvelle place de puissance régionale indépen-
dante et non plus de « gendarme » de la région au profit de 
puissances étrangères. Le sentiment d’encerclement politique 
et culturel entre les mondes turc, arabe, indien et européen 
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subsiste dans le domaine culturel, mais il est devenu secondaire 
depuis la montée en puissance des monarchies pétrolières et  
surtout l’Arabie saoudite dont l’islam wahhabite s’est répandu 
dans tout le monde musulman. Avec le retrait annoncé des 
forces américaines de la région, le face-à-face entre l’Iran et 
l’Arabie est désormais au cœur des problèmes du Moyen-
Orient. La rivalité entre les deux nouvelles puissances régio-
nales n’est pas religieuse ou ethnique, même si ces facteurs ont 
leur importance, mais elle est globale et politique. L’Arabie a 
pris l’avantage, avec son influence sur un réseau d’organisa-
tions djihadistes depuis que l’islam politique est dominé par 
le radicalisme sunnite (attentats d’al-Qaïda le 11 septembre 
2001, expansion de l’organisation État islamique en Syrie et 
Irak).

Face à ce réseau mondial, l’État iranien attaché à son terri-
toire et à ses communautés chiites dispersées doit faire face 
à des choix stratégiques majeurs : le repli nationaliste sur la 
défense du territoire national, la multiplication des interven-
tions extérieures, ou la recherche d’alliances régionales ou 
internationales stables. Le règlement du conflit est urgent, car 
la coexistence pacifique entre les deux puissances riveraines du 
golfe Persique est une des conditions indispensables à l’arrivée 
des investissements étrangers nécessaires à la reconstruction 
économique du pays.

Le troisième défi est global. L’Iran n’a pas l’intention de 
rester cantonnée à un rôle de puissance régionale productrice 
de pétrole et de gaz ou même de pôle industriel régional. Palme 
d’Or à Cannes en 1997, prix Nobel de la Paix en 2003, médaille 
Fields de Mathématiques en 2015, les Iraniens et surtout les 
Iraniennes ont montré que leur pays avait des capacités excep-
tionnelles et qu’ils entendaient participer pleinement aux dyna-
miques mondiales maintenant que les obstacles politiques sont 
levés. Cette volonté d’ouverture de la société renforce parado-
xalement la position de l’État iranien envers l’Arabie saoudite 
qui semble craindre par-dessus tout le modèle iranien d’une 
société musulmane où les femmes ont réussi à arracher une 
place légitime.
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Les défis de la renaissance iranienne sont donc immenses 
mais réalistes. Le principal obstacle reste l’attitude des grandes 
puissances, à commencer par les États-Unis qui ont tant investi 
dans les monarchies pétrolières pendant trente ans, et admettent 
difficilement que l’Iran soit devenu un acteur international de 
plein exercice. Il faudra du temps pour que soient levées toutes 
les sanctions votées par le Congrès américain contre la « menace 
iranienne » autre que le nucléaire. Enfin, nul ne connaît la place 
que prendront, dans ce nouveau Moyen-Orient, l’Inde et surtout 
la Russie et la Chine. La porte de l’Iran est enfin ouverte, mais 
le chemin de la renaissance sera probablement long.
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PREMIÈRE PARTIE

Les moyens  
d’une renaissance

Tout a été dit et écrit sur les drames, crises, blocages, guerres 
ou menaces qui ont marqué l’histoire iranienne depuis l’ins-

tauration de la République islamique d’Iran en 1979. Mais ni l’Iran 
ni, surtout, les Iraniens n’ont abdiqué, montrant une remarquable 
capacité de résistance et d’imagination. Dans bien des domaines, 
l’Iran a suivi l’évolution « normale » d’un pays émergent, mais il 
n’est que de comparer Téhéran et Dubaï pour constater que l’Iran 
est très loin d’avoir la place à laquelle cette ancienne et riche nation 
pouvait prétendre. Résister, espérer, se révolter n’a pas suffi.

Plus de trois décennies de République islamique ont trans-
formé l’Iran et les Iraniens qui forment aujourd’hui une nation 
nouvelle, forte de l’expérience de ces années noires, mais aussi de 
ses succès, un pays émergent qui est en train de sortir des barri-
cades de la résistance et de l’isolement pour chercher sa place 
dans un Moyen-Orient et un monde qui ne sont plus déterminés 
par la guerre froide. Il ne s’agit pas de la renaissance de « l’Iran 
éternel » qui fascine toujours et illusionne souvent, mais de la 
mise en œuvre de dynamiques nouvelles, par des acteurs encore 
mal connus, dans un contexte régional et international mouvant. 
Le passé n’a pas été aboli mais recomposé. La Perse est devenue 
l’Iran en 1935 sans pour autant changer son identité.
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Quelles sont donc aujourd’hui les caractéristiques et l’effi-
cacité des moyens dont dispose cette nouvelle nation iranienne 
qui s’apprête à affronter le nouveau siècle ? Il faut se rendre à 
l’évidence et avoir la modestie de reconnaître que l’on connaît 
mal cet Iran éternel ou révolutionnaire qui véhicule encore des 
stéréotypes qui occultent la complexité des dynamiques en cours. 
Il convient donc de revisiter le nationalisme, la société, l’islam, 
l’économie, les forces armées, les priorités internationales de 
l’Iran pour tenter de faire une évaluation que l’on souhaite 
réaliste de la capacité de la République islamique à relever les 
défis qui l’attendent.
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CHAPITRE 1

L’Iran est une nation, pas un empire

L’Iran est fondé sur la symbiose ininterrompue pendant 
quatre millénaires entre une terre et un peuple. « C’est l’en-

tité politique la plus ancienne, de type impérial, actuellement 
existant sur la planète, apparue de façon définitive dans son 
emplacement actuel quelque trois ou quatre siècles avant que la 
Chine ne parvienne au stade d’État unique centralisé », comme 
le rappelle le géographe Xavier de Planhol [2006, p. 261]. 
Quand on évoque l’Iran, on cite immédiatement la puissance 
de l’Empire de Cyrus et Darius au ve siècle av. J.-C. [Briant, 
1996], en sous-estimant la constance des liens primordiaux 
qui unissent les Iraniens et leur territoire entouré de peuples 
non-iraniens dont l’hostilité réelle ou supposée, explique la 
crainte des Iraniens d’être envahis par leurs voisins. Ce senti-
ment obsidional est ancien et enraciné puisqu’il est raconté dans 
les légendes du Livre des Rois écrit par Ferdowsi au xie siècle.  
Le roi Fereydun partagea son empire en trois : il donna l’Iran 
avec ses villages irrigués à Iraj, à Tur le monde des steppes et 
des nomades d’Asie centrale turcs (Turan) et à Salm, le pays de 
Rum, le Levant. La légende rapporte que Tur et Salm s’allièrent 
pour tuer Iraj…

Cette géopolitique n’est pas sans rappeler le partage de 
l’Empire carolingien et correspond assez bien à la situation 
géopolitique actuelle entre l’Asie centrale turcophone, l’Iran et 
le monde arabo-méditerranéen. Dans le passé, cette situation  
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n’a pas empêché l’Iran de jouer un rôle exceptionnel dans l’his-
toire et les cultures du Moyen-Orient, de l’Asie centrale et du 
monde indien. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Son identité poli-
tique, son nationalisme, son insularité, mais aussi ses ambitions 
n’ont-ils pas eu un poids irréductible qui pourrait entraver sa 
renaissance ? L’Iran cherche-t-il par « nature » à reconstituer 
l’Empire de Fereydun ou à bien vivre tranquille dans le royaume 
d’Iraj ? L’Iran est-il nationaliste ou impérialiste ?

L’Iran est une île
Les contradictions des mythes identitaires
L’exception nationaliste iranienne est un mythe fondé sur 
des faits bien réels. L’Iran est en effet un objet géographique, 
ethnique, culturel et historique original comprenant un terri-
toire, le plateau iranien, un peuple indo-européen qui a créé 
une littérature exceptionnelle, un passé antique, la construc-
tion d’un État fort et prestigieux, et enfin une confrontation 
permanente et souvent pacifique avec le monde extérieur, de 
la Grèce antique aux États-Unis. Cet héritage national est à 
la fois un légitime objet de fierté et une incitation à l’isole-
ment, au repli nationaliste avec la conviction d’être un peuple 
d’élite, entouré par des populations et nations hostiles qui 
ont envahi, souvent ravagé, puis dominé le riche et paisible 
plateau iranien.

La complexité de l’Iran réside en partie dans la synthèse 
ou plutôt dans l’alternance entre la mise en valeur de la 
fierté d’une nation exceptionnelle et le dolorisme triste d’une 
nation sans cesse martyrisée. Les invasions d’Alexandre, des 
Arabes, des Turcs, des Mongols ou les ingérences des impé-
rialismes ottoman, russe, britannique ou américain ont certes 
provoqué ruines ou conflits, mais cela ne saurait expliquer 
tous les problèmes de l’Iran pendant des siècles ni occulter 
la capacité bien connue des Iraniens à « digérer » leurs enva-
hisseurs en utilisant ces apports extérieurs non sollicités pour 
construire une nouvelle ère de prospérité nationale. En Iran 
comme ailleurs, l’histoire et le discours identitaire sont des 
enjeux politiques.
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Il est difficile, en Iran, de rappeler que la Perse a été 
gouvernée presque sans interruption du xie au xxe siècle par 
des dynasties turcophones qui ont néanmoins fait la grandeur 
du pays, ou de se demander pourquoi la Perse n’a jamais été 
colonisée au xixe siècle. Le pays a-t-il résisté aux impérialismes 
ou n’était-il, comme l’Afghanistan, qu’un simple État tampon, 
entre les empires ? Pourquoi la République islamique craint-
elle une « invasion culturelle occidentale » alors que sa société 
n’a jamais été aussi forte pour tirer avantage de la mondiali-
sation ? En fait, l’Iran est hypernationaliste mais continue de 
se rêver en empire. Ces mythes de la grandeur de l’empire, 
ravivés par la dynastie des Pahlavi, notamment lors des Fêtes 
de Persépolis en 1971, semblent avoir occulté les réalités et 
le fait que la Perse/Iran soit longtemps restée enfermée sur 
son territoire national, dans un brillant isolement, comme une 
île, un no man’s land entre les mondes et Empires ottoman, 
arabe, russe et britannique qui dominaient alors la « mondia-
lisation ». En 1889, le ministre britannique Lord Salisbury ne 
déclarait-il pas sans nuances que « Si nous ne possédions pas les 
Indes, nous ne nous ferions pas le moindre souci au sujet de la  
Perse » [Ferrier, 1982, p. 22] ?

Ce passé semble cependant révolu car les moyens politiques, 
économiques et sociaux de l’Iran actuel, puissance émergente, 
ont été transformés de façon paradoxale par les trois décennies 
de République islamique. Avec la guerre Irak-Iran, le nouveau 
régime islamique a porté le nationalisme à son paroxysme 
pour défendre son territoire, en contradiction avec son idéo-
logie islamique universaliste. Les faits sont là : la devise de la 
République islamique est « Indépendance, liberté, République 
islamique », avec en première position l’indépendance natio-
nale puis la liberté et non l’exportation de la révolution. La 
réalité est loin des slogans, car les rapports de force ont changé, 
des dynamiques contradictoires mais nouvelles sont à l’œuvre, 
comme le confirme la stratégie d’ouverture qui va de pair avec la 
« résistance » des forces conservatrices. Le nationalisme iranien 
ne serait-il pas une force en plein renouveau et qu’il faut craindre 
[Clawson, 2005] ?
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