
Sujet : L’Iran, une démocratie impossible ?

INTRODUCTION

Depuis le 28 Décembre 2017, l’Iran est secoué par de nombreuses manifestations ayant lieu 

de part et d’autre du pays.  Face à cette crise politique ravivant le souvenir des 

manifestations postélectorales de 2009 et la tentative de reprise du pouvoir par la jeunesse 

avortée par le régime, nous sommes en mesure de nous demander si l’Iran peut songer à un 

avenir politique différent de celui qu’il a connu jusqu’à présent et entrevoir un élan 

démocratique à la Romilly. Si l’on se réfère à la définition stricte de la démocratie amenée par

les penseurs comme Solon, de Pisistrate, de Clisthène, elle consiste en un régime politique 

où le peuple est souverain. En démocratie, la souveraineté n’appartient pas à un seul homme 

mais à l’ensemble des citoyens. Il est important ici de préciser que la souveraineté ne peut 

être exercée par Dieu ni par un de ses représentants. C’est donc le peuple qui possède la 

légitimité. Est-ce que cet idéal démocratique est pour autant transposable dans un pays 

comme l’Iran ? Dans un premier temps, nous verrons en quoi le régime iranien mène une 

politique en perte de vitesse. Nous verrons par la suite que, malgré les montées 

revendicatrices, l’Iran reste tenu d’une main de fer. Enfin, nous verrons que les aspirations 

occidentales à ce que l’Iran prenne le chemin de la démocratie ne constituent pas pour 

autant un choix étatique judicieux.

I] Un régime politique en perte de vitesse

La République Islamique a été proclamée à l'issue d'un référendum organisé le 1 avril 1979, 

qui propulse L’Ayatollah Khomeini comme guide suprême. Ayant fait vœu de remplacer la 

dictature du Shah par une république islamique, il parvient à prendre le pouvoir en profitant 

du climat insurrectionnel du pays et à galvaniser la jeunesse en l’encourageant à se mutiner 

contre celui qui s’était proclamé Roi des Rois (Mohammad Reza Pahlavi). A l’image du Shah, 

son successeur, Ali Khamenei, ayant pris le pouvoir 10 ans plus tard, a commis l’imprudence 

de minimiser le lobby incarné par la jeunesse. Une jeunesse aspirant à certaines libertés.

A) Une jeunesse aspirant à la liberté

Les progrès technologiques en matière de NTIC n’ont pas épargné l’Iran et sa jeunesse. 

Equipés d’internet, de connection satellite, de téléphones dernier cri elle a désormais accès à

la culture occidentale et souhaite elle aussi pouvoir bénéficier des mêmes libertés que les 

Occidentaux. Différents films comme « Les chats Persans » ont mis en avant une culture 

underground naissante à Téhéran provoquée par l’ébullition de cette jeunesse créative en 

Iran. Qu’ils soient skateurs ou compositeurs, leur art peut être apparenté à un acte de 

résistance face au régime.

L'alphabétisation des Iraniens âgés de 10 à 49 ans a progressé, s'élevant à 93% contre 91,7% 
en 2006.



Ainsi, le nombre d'Iraniens ayant un diplôme universitaire ou l'équivalent est de son côté en 
forte augmentation, atteignant 10,5 millions contre un peu moins de 6,9 millions lors du 
précédent recensement. Actuellement, l’Iran est le 5ème pays au monde comptant le plus 
d’ingénieurs mais aussi premier exportateur de cerveaux avec 150 000 chercheurs quittant le
pays chaque année. Cette jeunesse dispose donc d’un énorme potentiel et les avancées en 
matière d’alphabétisation ont contribué à l’éclosion d’un cocon désireux de penser par lui-
même et souhaitant bouleverser les codes. Ce qui entraîne des frustrations envers le régime.

B) Un climat de tension montante envers le régime

Les Iraniens ont été propulsés dans la rue en Juin 2009 suite à la contestable élection de 

Mahmud Ahmadinejad, 30 ans après la révolution ayant donné le pouvoir à un régime 

islamique totalitaire. Nous avons assisté à la montée en puissance d’une vague verte 

contestatrice glanant à cette époque des slogans ayant fait le tour du monde, comme 

« where is my vote ». On dénombre entre entre 2 et 3 millions de manifestants, constitués 

majoritairement de jeunes étudiants.

Ont suivi des affrontements dans la rue entre jeunes et police politique ayant mené à 170 

arrestations et 115 exécutions capitales selon l’ONG AMNESTY INTERNATIONAL. Le pouvoir 

aura finalement repris le contrôle des rues, appuyé par 5 000 miliciens du Hezbollah.

Une nouvelle révolte éclate le 28 Décembre 2017, suite à l’annonce d’une augmentation de 

50% des prix du carburant. Cette mesure a tout de suite suscité l’incompréhension du 

peuple, d’autant plus que la situation économique affichée est loin d’être alarmante.

Pour rappel, le régime a enregistré 6,5 % de croissance en 2017.  Arrivé en 2013 au pouvoir, 

le président Rohani a mené une politique monétaire et budgétaire rigoureuse pour ramener 

l’inflation de 40 % à 10 %, tout en maintenant les comptes publics sous contrôle. A cela 

s’ajoute un retour à la croissance : l’Iran enregistre 6,5 % de croissance en 2017. Le problème

est ailleurs et plus difficile à raisonner ; il s’agit du chômage.

Les principales classes impactés par cette réforme sont les classes moyennes et notamment 

les 78 000 taxis sauvages qui circulent dans les rues de Téhéran. Les jeunes sont à nouveau à 

la manœuvre avec des rassemblements pouvant atteindre jusqu'à 42 000 participants. Ceci 

traduisant un désir profond de changement.

C) Une ouverture extérieure lente à se dessiner

La levée partielle des sanctions économiques et financières à l'encontre de l'Iran avec 

l'entrée en vigueur, le 16 janvier 2016, de l'Accord de Vienne sur le nucléaire, a donné le 

coup d'envoi au processus de retour de l'Iran dans la communauté internationale et à la 

réouverture de ses échanges économiques et financiers avec le reste du monde. Malgré un 

environnement des affaires qui demeure contraint, notamment en raison du blocage 

persistant des circuits bancaires et l’absence des grandes banques françaises, toujours 

effrayées par les risques de sanctions américaines, l'intérêt des entreprises françaises pour 



ce grand marché ne se dément pas. Au-delà des grands groupes – Total, Renault... – qui 

investissent, ce sont donc aussi les PME qui alimentent cette dynamique.

La visite d’Hassan Rohani, le 27 Janvier 2017, en France, a débouché sur l’achat de 114 Airbus
et, en août, à un contrat de 660 000 000 € avec Renault afin de produire, à terme, 300 000
véhicules. Ces changements économiques montrent une réelle volonté de l’Iran de s’ouvrir
sur l’extérieur.  Malgré cela l’ouverture politique reste plus lente à venir.

L’ouverture politique plus subtile a pris un nouveau tournant avec l’accord sur le nucléaire de 

Janvier 2016. Malgré cela l’Iran continue toujours à soutenir militairement certaines 

populations insurgées et tend à renforcer son assise régionale au détriment de ses voisins 

comme l’Arabie Saoudite, avec qui il a pris récemment ses distances. En plus de cela, l’Iran 

soutient le mouvement des non alignés et nourrit une haine anti-américaine qui lui a valu le 

soutien de nombreuses nations dissidentes, comme la Corée du Nord, la Russie et leur voisin 

Chinois.

Malgré l’engagement de la jeunesse et les efforts considérables en matière d’ouverture 

étrangère entamés, l’Iran demeure un état tenu par une main de fer, n’ayant pas peur d’user 

de la force pour garder le contrôle. 

II] Un état tenu par une main de fer

L’Iran est confronté à un certain nombre de difficultés qu’il paraît urgent de régler avant 

de pouvoir entrevoir un avenir démocratique. Elles sont économiques, relatent d’une 

volonté conservatrice affichée et dépendent d’une majorité religieuse oppressante 

balayant tout espoir de démocratie.

A) Des difficultés économiques

Présenté autour de 12%, le taux de chômage avoisinerait les 30% chez les jeunes. Selon 
l’agence de presse TASNIM dont l’objectif principal est de défendre la République islamique 
contre la propagande médiatique étrangère, le vrai taux de chômage des jeunes, à l’heure 
actuelle, varie entre 35 % et 40 %. Chaque année seulement un million de jeunes entrent sur 
le marché du travail.
En plus de cela, selon la Banque Mondiale, le RNB (Revenu National Brut) s'élevait à 5 470 
dollars par habitant en 2016, contre 6 950 dollars en 2013, ce qui a contribué d’une manière 
inéluctable à une baisse du pouvoir d’achat des Iraniens.

Ces mauvais chiffres ont eu des retombées directes sur le terrain.
Pour exemple, il y a quelques semaines, l'agence de presse ILNA (liée aux Syndicats) avait fait
état de protestations de plusieurs centaines d'employés du secteur pétrolier pour des retards
de paiement, ainsi que des fabricants de tracteurs à Tabriz, contre la fermeture de leur usine.
La colère n'a fait qu'augmenter avec l'effondrement de sociétés de crédit, qui a affecté des 



millions d'investisseurs. Ces sociétés s'étaient multipliées sous le mandat du président 
Mahmoud Ahmadinejad et se sont effondrées quand la bulle immobilière a explosé.

Un comité de quarante économistes a adressé un communiqué le 12 mars 2017 au président
iranien Rohani l’accusant d’ « avoir promis monts et merveilles » aux Iraniens au cas où 
l’accord sur le nucléaire serait conclu, retardant ainsi les investissements nécessaires pour 
stimuler l’activité économique. La récession à laquelle nous assistons aujourd’hui est, selon 
les signataires, la conséquence logique de cette politique attentiste qui a paralysé l’activité et
a conduit de nombreuses entreprises à la faillite. C’est la principale raison du chômage 
galopant qui frappe surtout les jeunes, conclut le comité d’économistes. La politique 
économique du gouvernement iranien a donc été clairement subordonnée au résultat des 
négociations avec les puissances occidentales mais dans quel but ?

A cela, s’ajoutent des disparités sociales de plus en plus marquées qui fragilisent le régime et 
renforcent le pouvoir de la majorité conservatrice dominante. Nous constatons que les 
différences d’une classe à une autre sont de plus en plus importantes. La crise économique 
est venue creuser cet écart. L’Iran produirait 3,62 millions de barils de pétrole par jour, ce qui
le place selon l’OPEP au 3ème rang mondial des pays producteurs, soient des recettes 
avoisinant en 2004 20 à 30 milliards de dollars. Malgré un recul du taux de pauvreté de 13,1 
à 8,1 % entre 2009 et 2013, 80% des salariés vivent sous le seuil de pauvreté et n’ont pas 
accès à ces ressources. Cette pauvreté de la population joue clairement en faveur des 
décideurs politiques qui souhaitent garder le contrôle sur le peuple. C’est donc un frein 
incontestable vers une prise de pouvoir populaire.

L’Iran souffre d’une corruption généralisée, à laquelle il est difficile d’échapper. La police 

politique connue sous le nom de « SEPAH PASDARAN » ou Gardiens de la Révolution a profité

de l’appauvrissement du peuple pour investir en Iran, confisquer des propriétés privées, se 

substituer aux banques d’état pour établir des prêts n’ayant pour autre but que d’accroitre 

leur pouvoir. Le Hezbollah tend à étendre son influence en Iran et utilise l’argent soutiré au 

peuple à des fins militaires. Malgré une baisse de l’indice de corruption en 2006 (de 2.9% en 

2004 à 2.6% en 2006), ce fléau gangrène les avancées démocratiques, en introduisant un 

intermédiaire supplémentaire entre le régime et le peuple n’ayant aucun intérêt à une 

ouverture démocratique.

L’Iran affiche donc une volontaire claire de maintenir le peuple en situation précaire et ne 

semble pas prêt à engager des réformes menant vers un partage des pouvoirs et des 

richesses.

B) Une volonté conservatrice affichée

Les conséquences de la dernière élection iranienne ont renforcé le pouvoir de l’Iran 

conservateur, avec qui le Président Rohani devra travailler en synergie. Il ne faut pas oublier 



qu’en Iran le Président joue un rôle symbolique. Le pouvoir suprême appartient à l'Imam 

Khamenei qui est seul décideur en matière de sécurité intérieure, d'armée et de justice. Le 

Guide a, jusqu'à maintenant, fait confiance à Rohani, mais il doit tenir compte des 

préoccupations des autres acteurs de la vie politique iranienne, notamment les Gardiens de 

la Révolution. Le Conseils des Sages, constitué sous forme de Parlement, a le dernier mot en 

matière de vote des lois. Ce dernier intervient en dernier ressort pour juger de la conformité 

des lois,en fonction des principes de la Charia et ont tout intérêt à garder un Islam dur.

Un autre point intéressant à signaler est que l’Iran n’a jamais goûté aux joies d’une 

démocratie dans le sens strict.

Avant l’arrivée au pouvoir des Islamistes, l’Iran a connu uniquement des systèmes 

monarchiques ou le dirigeant avait le plein pouvoir. Ayant parcouru l’histoire de la Perse et 

m’étant penché sur les différents systèmes politiques en place durant l’apogée de l’Empire, 

de Darius à Cyrus, aucune trace de système démocratique nous permettant de certifier qu’il 

y avait une participation du peuple aux décisions prises par les monarques est apparue. Il n’y 

a donc pas de tradition démocratique en Iran comme ce fut le cas en Grèce. On parle 

aujourd’hui de semi-démocratie, car les organes institutionnels étant partie prenante dans 

les décisions, la liberté d’expression n’est donc qu’illusoire.

Nous sommes donc en présence d’un gouvernement religieux balayant tout espoir de 

démocratie.

C) Une majorité religieuse balayant tout espoir de démocratie

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le pouvoir est détenu par la Haute Autorité 

religieuse. Cette dernière n’a pas peur de faire usage de la force pour maintenir l’ordre. Elle 

n’a donc aucun scrupule à faire appel aux milices et à tirer à balles réelles dans la foule. Bilan 

des manifestations en 2009 : 150 morts. Une vidéo amateur, qui a circulé sur Internet, a 

contribué à élever au rang d’icône du mouvement une jeune femme de 27 ans, 

mortellement blessée par balle à la tête. Des scènes de guerre ont fait le tour de la toile avec 

des chars avançant à même les rues ou des scènes ou la milice brutalisait les passants sans se

soucier qu’il s’agisse de femmes ou d’enfants. Concernant les manifestations du 28 

Décembre 2017, il est encore trop tôt pour établir un bilan mais, en un peu plus d’une 

semaine, on ne compte pas moins de 10 morts. Des manifestations interdites qui sont donc 

réprimées avec la plus grande violence et mépris pour la vie humaine. De plus, l’Iran est le 

deuxième pays en nombre d’exécutions après la Chine. Selon AMNESTY INTERNATIONAL, 

l’Iran a exécuté au moins 567 personnes en 2016, dont au moins huit femmes. Les autorités 

ont annoncé 242 exécutions par l’intermédiaire de sources officielles et semi-

officielles. Cependant, des sources crédibles ont confirmé qu’au moins 325 

exécutions supplémentaires ont eu lieu, s’ajoutant à celles annoncées par les autorités. Au 

moins 33 exécutions ont eu lieu en public.



Dans ce cadre et par peur des conséquences liées à tous ces actes de rébellion, les 

soulèvements restent anecdotiques, mais de grande ampleur.

La religion d’Etat imposée par les Mollahs est elle aussi un frein à la démocratie. Pour cause, 

il n’y a pas de séparation entre l’Islam et l’Etat. Nous sommes donc en présence d’un régime 

constitutionnel dont les principes sont dictés par la Charia. Ce régime s’il conserve sa forme 

actuelle ne peut donc pas être un système progressiste permettant au peuple de décider lui-

même de son avenir. S’il n’ya pas refonte du système politique et redistribution du pouvoir, 

une avancée démocratique paraît impossible.

A la suite de ce triste constat, l’Iran ne semble pas prêt à nouer de si tôt avec la démocratie 

et les perspectives d’évolution semblent flouées par un régime autoritaire qui dispose de 

différents leviers pour garder le contrôle. La mise en place d’une démocratie en Iran est 

souhaitée par l’Occident mais non souhaitable pour les raisons que nous évoquerons ci-

dessous.

III] Une démocratie souhaitée et non souhaitable

L’Iran est l’un des principaux acteurs dans la production mondiale de gaz et de pétrole. Après

l’annonce en octobre 2016 de l’augmentation de sa capacité de production de pétrole en 

passant notamment de 2 à 4 millions de barils par jour d'ici mars prochain. Selon l’Arabie 

Saoudite, augmenter sa production et ses exportations, c'est aussi, directement ou 

indirectement, affirmer sa puissance. En effet, plus de production génère plus de recettes 

d'exportation et de recettes budgétaires, et plus les ressources financières de l Etat sont 

importantes. Pour elle, l'accroissement des revenus pétroliers permettra à l'Iran d'augmenter

sa capacité de nuisance dans divers domaines et ce pays deviendra encore plus dangereux au

Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ces deux puissances s'affrontent déjà indirectement à 

travers les conflits au Yémen et en Syrie et, à ces guerres "chaudes", s'ajoutent des guerres 

"froides", dont une guerre du pétrole où l’Arabie Saoudite surpasse l’Iran d’une place dans le 

classement des principaux pays producteurs au Moyen Orient. L’Arabie Saoudite, alliée 

historique des Américains, ne cache pas son désir de vouloir étendre son influence au Moyen

Orient. Nous allons voir ci-dessous quel rôle jouent les Etats-Unis en sous main pour faire 

tomber le régime des Ayatollahs.

A) Une volonté historique des Etats-Unis d étendre leur influence dans la région

De part ses ressources, l’Iran présente un potentiel économique évident. En dehors de ses 

richesses, la position géographique de l’Iran offre une porte d’entrée vers l’Asie de l’Est et 

une opportunité  de pouvoir renforcer ses positions militaires pour accroître son influence 

dans la région. Il n’y a désormais plus de secrets maintenant : c’est l’Iran qui tire les ficelles 

en Syrie, avec notamment la reprise probable du Golan syrien et le couloir menant de 

Bagdad jusqu’à Damas, offrant une porte d’entrée vers la Méditerranée beaucoup plus rapide

que l’actuelle existante menant de Bagdad à Alep.



Les Etats-Unis ont commencé à s’intéresser à l’Iran au lendemain de la seconde guerre 

mondiale. Les relations jusqu’alors étaient cordiales. En 1950 et suite à la course au pétrole 

entamée par les principales puissances mondiales, les Etats-Unis et la Grande Bretagne 

lancent l’opération Ajax, dans le but d’aider l’Iran à organiser des manifestations facilitant le 

retour du Shah en Iran pour renverser Mossadegh. Le Shah apparaît comme un instrument 

politique manipulé par les Etats-Unis, dont le retour en Iran suite à la révolution islamique de

1979 a été jugé comme non souhaitable. La guerre Iran-Irak frappant entre 1980 et 1988 

représente une nouvelle tentative des Américains d’affaiblir le pouvoir en place en Iran. Sous 

fond de conflits frontaliers pour le partage de la maîtrise des eaux régionales et en réponse 

au soutien de l’Iran pour leur support à la rébellion kurde, l’Irak lance l’assaut. Avec l’aide de 

l’Arabie Saoudite et du Koweït, Alliés américains, 75 milliards de dollars sont débloqués pour 

renforcer l’armement militaire de l’Irak et seraient à l’origine de l’attaque chimique ayant eu 

lieu le 26 mars 1988, le napalm ayant été utilisé en masse, rappelons-le, dans la guerre du 

Vietnam. Flambée des prix du baril et baisse de la production de moitié, les Etats-Unis, à  

travers ce conflit, sont également intervenus pour escorter les supertankers, nouvelle preuve

de leur intérêt grandissant pour le pétrole.

Plus récemment, et suite aux manifestations intervenues en Iran, les Etats-Unis, à travers le 

Conseil de Sécurité de l’ONU, isolés, ont essayé d’influencer le Conseil pour mener une 

offensive en Iran, qui aurait permis de balayer le pouvoir en place en y installant une 

démocratie, étendre leur position militaire dans la région, s’emparer des ressources en 

hydrocarbures et museler cette partie du globe échappant de plus en plus à leur pouvoir. 

Une démocratie en Iran signerait le retour des collaborations économiques entre ces deux 

pays et une perspective intéressante d’enrichissement. Pourtant les Etats-Unis devraient 

avoir retenu la leçon quant à leurs interventions en Afghanistan et en Irak…

B) Des exemples démocratiques avortés dans les pays voisins

On a voulu appliquer la démocratie partout en niant les réalités culturelles et politiques 

locales, de même qu'en pensant que l’envoi de corps expéditionnaires pour des durées 

limitées suffirait à apporter la stabilité, explique Gérard CHALIAND, spécialiste des conflits et 

auteur du livre « Histoire du Terrorisme », de l’Antiquité à Al Qaïda. Après trois ans de confit 

acharné, les Etats-Unis sont aujourd’hui en mesure d’affirmer que la chasse aux sorcières 

lancée contre le terrorisme n’a pas réussi à mettre en place les systèmes démocratiques 

vendus à la communauté internationale.

Rien ne permettait, avant le 9 octobre 2004, de penser que l'Afghanistan était prêt pour des 

élections présidentielles, dans des conditions de sécurité et de transparence satisfaisantes. 

Certes, cette élection qui marque la fin de la période de transition politique était prévue par 

les accords. En effet, devant l'échec de sa stratégie en Irak, une élection réussie en 

Afghanistan, avant le scrutin américain du 2 novembre, permettait au président George 

W. Bush de la présenter aux électeurs américains comme un succès dans la guerre contre le 

terrorisme et un pas vers la démocratisation de ce qu'il appelle le « Grand Moyen-Orient ». 



Aujourd'hui, le centre du terrorisme international s'est déplacé de l'Afghanistan vers l'Irak et 

Al-Qaïda est affaiblie dans ce pays, mais d'autres appuis sont venus renforcer les Talibans. 

C'est le cas notamment du chef du Parti Islamique, G. Hekmatyar. Les Talibans conservent le 

soutien des partis islamistes et des madrassas pakistanais. Plusieurs attentats ont secoué 

Kaboul et les provinces du pays au moment de l'élection présidentielle et ont fait plus de 

30 morts. Tant que les forces américaines et les soldats de l'ISAF seront présents, les Talibans

ne menaceront pas sérieusement la stabilité de l'Afghanistan, mais ils garderont une 

influence certaine dans le pays et au sein du pouvoir. 

L’Irak à son tour n’a pas réussi à engager le tournant diplomatique souhaité par les Etats- 

Unis. Les causes de cette improbable démocratie en Irak sont liées à la conjugaison de 

différents facteurs, tout d’abord une absence de cohésion politique. L’Irak a également de 

semblable à l’Iran une mosaïque de communautés à majorité musulmane, dont les intérêts 

divergent, et une armée restant au centre des décisions politiques, commandée par le Chef 

Spirituel, Ali Khamenei. Nous pouvons également citer comme facteur retardant la mise en 

place de la démocratie une ouverture limitée et éphémère, ainsi que des mouvements 

kurdes ayant souffert de l’arrêt du conflit Iran-Irak, les  Chiites ayant choisi de faire cavalier 

seul pour l’instauration du régime islamiste et une montée en puissance des mouvements 

identitaires n’ayant aucun intérêt à la mise en place d’une démocratie.

CONCLUSION

Tout au long de cette étude, nous nous sommes employé à montrer que la mise en place 

d’un système démocratique en Iran semblait compromise. Nous avons d’abord vu que la 

République Islamique d’Iran était confrontée à un régime en perte de vitesse mais, malgré 

cela, qu’il était toujours tenu d’une main de fer. Enfin, nous avons tenté d’expliquer en quoi il

est souhaitable que l’Iran opte pour un système démocratique mais que cette situation serait

loin d’être idéale. Il paraît aujourd’hui compliqué de penser qu’une démocratie puisse être le 

remède miracle aux tourments traversés par l’Iran. Néanmoins, le peuple aspirant à plus de 

liberté n’a pas fini de faire entendre sa voix. Une refonte du système politique et de ses 

institutions paraît aujourd’hui indispensable.
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