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Introduction 
 

L’Iran est le miroir de la France en Orient. Enclavement, mais aussi volonté de puissance. Très 

ancienne civilisation, très longue histoire. Iran se pense comme un pays à part au milieu des 

autres.  

Iran est un nœud géopolitique depuis l’Antiquité. Les Parthes sont les intermédiaires entre la 

Chine et Rome. Idem aujourd'hui. Iran a de grandes réserves de pétrole et de gaz. Le pays est 

un incontournable du secteur énergétique.  

 

Iran = 1.6M de km² (3 fois la France).  

78 M hab.  

 

2 grands bassins de production d’hydrocarbures dans le monde : golfe Persique et mer 

Caspienne. Iran est entre les deux. Iran est un des acteurs majeurs de la paix au Proche-Orient. 

Iran est présent en Afghanistan, Irak, Israël, Syrie, Palestine. Rien ne peut se faire dans la région 

sans son intervention.  

 

Iran est un grand foyer de création intellectuelle, notamment poétique. Le persan n’a pas été 

balayé par l’arabe.  

 

Chine, Russie et Iran forment un nouvel empire mongol. Affirmation de la culture et opposition 

à la mondialisation niveleuse des EU. Iran se détourne de la Turquie, qui est un autre foyer de 

culture très différent de l’Iran.  

 

Iran reste un empire confiné. Faiblesse de son déploiement maritime. Peu de contrôle des 

espaces environnants. Manque de stabilisation du MO. Faiblesse démographique et complexe 

d’infériorité.       

 

Problématique : Comment l’Iran s’appuie sur son histoire millénaire pour essayer d’être 

une grande puissance régionale 
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I/ Une citadelle au cœur des terres. Contraintes et horizons 
 

1/ De la Perse à l’Iran : 5000 ans d’histoire 

 

a/ Une tranche du croissant fertile 

 

Montagne, piémont et déserts arides du nord. La plupart du territoire est aride : peu de 

précipitations et extrême chaleur.  

Téhéran s’est développée à partir des années 1930. Elle est au centre du pays. 12 M hab., 40% 

du PIB.  

 

Au centre, large plateau continental entre 1 000 et 1 500 m altitude. Des plaines tout autour, 

mais qui appartiennent à des mondes culturels différents de l’Iran.  

« Se protéger de l’agression culturelle occidentale ».  

 

b/ De nombreuses spiritualités 

 

 Iran : mazdéisme, Zoroastre, Mithra, chiisme. C’est un terreau fertile et riche pour la 

spiritualité de l’humanité. C’est l’Iran et les Iraniens et non pas la Perse. Perse est une 

falsification, que l’on doit aux Grecs et qui s’est prolongée. Les Iraniens ne se voient pas comme 

des Perses.  

 

c/ Une vieille nation 

 

Ce sont des peuples aryens : Mèdes puis Achéménides. Cyrus III le Grand (mort en 529 av JC) 

est le fondateur de la dynastie des Achéménides. Il a fondé Persépolis. Son empire va de la 

Méditerranée à la Chine. Iran très influencé par la Grèce : le koinè est parlé jusqu’au IIIe siècle 

ap JC. Hellénisme marque profondément la culture perse.  

Puis empire sassanide. Beaucoup de luttes de pouvoir en interne, ce qui mine l’empire et 

favorise la domination des Arabes.  

636 : Iran est battu par les Arabes.  

 

Occupation turco-mongole.  

 

d/ Une souveraineté difficilement recouvrée 
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  Appétits des puissances coloniales. Angleterre, Russie et Ottoman veulent contrôler l’Iran, qui 

connaît beaucoup de révolutions et d’instabilité. En profitent pour prendre des territoires ou 

renforcer leur influence.  

 

 Reza Shah est mis en place par les Britanniques. C’est un homme qui leur est fidèle. Cela leur 

permet de contrôler le pays, tout en se désengageant. Il fonde la dynastie des Pahlavi. 

Occidentalisation du pays. Modernisation.  

 

2/ L’esprit d’Ispahan, voyage au cœur de l’être iranien 

 

Ispahan est l’antique capitale des Safavides. C’est le cœur culturel de l’Iran. 

 

a/ Les fondements doctrinaux du chiisme 

 

Chiisme : refus du pouvoir des califes, reconnaissance de l’enseignement des douze imams 

descendants d’Ali. 874 : occultation du dernier imam dans la ville de Samarra. Il demeure 

présent dans l’univers spirituel iranien jusqu’à son retour sur terre qui marquera la fin du temps 

historique et le rétablissement d’une éternelle justice. Cette attente eschatologique de la 

parousie, qui rétablira l’ordre universel, reprend les enseignements de Zoroastre. Le chiisme 

duodécimain prône une lecture spirituelle du coran, avec une grande exégèse, alors que les 

sunnites prônent une lecture littérale. Du coup, beaucoup d’affrontements entre les deux.  

 

Safavides (1501-1732). Chiisme devient la doctrine officielle de l’Etat.  

 

b/ Le chiisme, un schisme politique ?  

 

Khomeiny fonde les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Ils sont environ 130 000. Ils sont 

chargés de protéger les zones économiques sensibles (aéroports…) et d’arrêter ceux qui 

s’opposent à la révolution. Les Pasdaran soutiennent le Hezbollah libanais et ils contrôlent les 

missiles stratégiques. Ils sont indépendants de l’armée officielle.  

 

3/ Comment peut-on être Iranien ? Les racines de la puissance. 

 

a/ Le système politique iranien 

Le président de la République n’est pas celui qui dirige le pays. Le pouvoir est entre les mains 

du Guide suprême de la Révolution, Ali Khamenei, qui gouverne avec le Conseil des gardiens 

de la Révolution.  

 

p. 76-77 : présentation des institutions.  
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b/ Sciences et lettres persanes 

Beaucoup de scientifiques sont formés, mais beaucoup partent à l’étranger. Il y a une fuite des 

cerveaux.  

 

c/ Les Iraniens 

 

78 M hab.  

60% de la population a moins de 30 ans. C’est beaucoup.  

Taux de fécondité : 6.4 enfants par femme en 1986 ; 1.7 en 2014. Les femmes sont majoritaires 

à l’université.  

 

II/ Une nation en quête d’indépendance.  

1/ La puissance militaire iranienne 

 

   

Zulfiqar est le sabre mythique d’Ali, héritier de Mahomet, qui a combattu de nombreux 

adversaires avec lui.  

 

a/ Une armée occidentale et islamique 

 

Les islamistes se méfient de l’armée qui a été façonnée par l’ancien régime. Celle-ci est donc 

épurée et idéologisée, pour en faire un soutien du nouveau régime. Une armée parallèle est 

toutefois créée : les Pasdarans. Le mirage nucléaire risque de déclasser l’armée, car le 

programme nucléaire prend une partie importante du budget militaire. Armée fut laminée par 

la guerre contre l’Irak : beaucoup de morts (environ 300 000) et beaucoup de destruction de 

matériel. Pour les mollahs, c’était un moyen de la réduire.  

 

Aujourd'hui elle fait des efforts de modernisation. Le matériel est essentiellement acheté à la 

Russie. La marine est très défaillante.  

 

Les Gardiens de la Révolution islamique (GRI) Sepah-e Pasdaran.  

 

2/ Enfermement atomique ou rayonnement maritime ?  

 

50% des réserves mondiales de pétrole se trouvent dans les eaux du golfe Persique. Importance 

du contrôle de cette zone du monde. La France est bien représentée : Djibouti + Aden.  

 

La mer ou le nucléaire ? Contrôle du détroit d’Ormuz.  

 

Basculement océanique mondial. 
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3/ Un colosse au pied d’argile. Les relations économiques de l’Iran 

 

a/ Commercer malgré l’embargo 

 

L’embargo et les sanctions internationales ont replié l’Iran sur lui-même. C’est un marché 

prometteur, notamment depuis que les relations avec Téhéran se sont réchauffées. 

 

Iran subit des sanctions économiques de la part des EU, de l’ONU et de certains pays (Europe). 

Par exemple, interdiction d’acheter son pétrole. Ou bien refus que l’Iran utilise les moyens de 

paiements modernes (Swift). Cela nuit à ses exportations. De même, les entreprises qui 

commercent avec l’Iran peuvent être sanctionnées. De ce fait, l’Iran se rapproche de la Russie 

et de la Chine.  

  

b/ Une économie trop tournée vers le pétrole 

 

Economie de l’Iran repose trop sur le pétrole. Cela lui nuit et le fragilise. 80% des exportations 

sont le fait du pétrole. Puis produits chimiques, pistache et tapis. 4ème producteur mondial de 

pétrole, 10% des réserves mondiales. 60% des recettes de l’Etat dépendent de l’énergie.  

 

 

III/ Une nation entourée d’ennemis 
 

1/ Axe du mal contre Grand Satan ?  

 

EU soutient l’Iran de 1943 à 1979. C’est un des grands alliés de Washington dans la région 

avec l’Arabie. Les choses changent en 1979 à cause de la révolution. Mais l’Iran a un poids 

importants sur les communautés chiites de la région, ainsi que de par sa rente pétrolière.  

 

Rivalité importante avec Israël. Négationnisme et volonté de rayer ce pays de la carte. Mais les 

deux Etats ont été alliés jusqu’en 1979, et ils ont des intérêts communs, n’étant pas arabes.  

 

2/ L’Iran et le monde musulman 

 

a/ Les sunnites 
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  Rivalité avec l’Arabie Saoudite. Les deux pays ne partagent pas la même religion, ni les même 

alliés (EU). De plus, Iran soutient les mouvements chiites indépendantistes dans les émirats du 

Golfe, qui sont des alliés de l’Arabie. Les deux pays veulent asseoir leur hégémonie régionale. 

Le Baas étant chassé d’Irak, ce sont désormais les chiites qui dirigent. L’Arabie craint la 

formation d’un arc chiite qui serait sous la tutelle de l’Iran, d’autant que les Alaouites de Syrie 

sont aussi leur allié.  

 

Relations ambiguës avec la Turquie. Rivalités et attirances mutuelles.  

 

b/ L’Iran et le croissant chiite 

 

Chiisme = 12% de l’oumma. Hezbollah libanais est chiite. Au Pakistan, les élites sont chiites 

(Benazir Butto). Iran se veut le protecteur des chiites persécutés, dans le golfe et en Asie 

Centrale. Au Pakistan il y a 30 M de chiites qui sont quelque peu opprimés.   

 

3/ L’Iran à la recherche d’alliés 

a/ L’Iran et la Russie 

 

Des relations anciennes. Traité d’alliance en 1921. Bâtir un monde multipolaire. Il s’agit de 

contrer l’influence atlantique.  

Nouvel empire mongol et nouvelle route de la soie. Nouveau centre de la géopolitique 

mondiale.  

 

b/ La Chine, un partenaire stratégique à long terme ? 

 

Des liens particuliers avec la Chine, notamment pour la vente d’armes et l’accès au pétrole. Là 

aussi, volonté de défendre un monde multipolaire.   

 

c/ L’Iran et les Libertadores latino-américains 

 

Des liens de plus en plus forts entre l’Iran et l’Amérique latine, en dépit d’un grand éloignement 

géographique et intellectuel. Pour l’Iran, c’est un moyen d’entrer dans le pré-carré américain. 

Téhéran cherche à briser son isolement international, et pour cela il recherche des soutiens tout 

azimut. L’antiaméricanisme est un puissant facteur de cohésion entre ces pays.  

 

Conclusion 
 

La politique internationale de l’Iran évolue doucement. Depuis 2013 il y a quelques ouvertures, 

et les EU et l’Europe ont repris un peu les routes commerciales. Iran veut toujours jouer le rôle 
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de pivot stratégique de la région, ce qu’il peut faire mais nous ne sommes pour l’instant qu’au 

stade embryonnaire.  

 

 

   


