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Plan

L’IRAN SORT DE SON ISOLEMENT: LA FIN DE L’ÉTAT PARIA ET 
L’AXE DU MAL
• L’Iran: un acteur rationnel?

– Le nouveau jeu géopolitique régional: Qu'est-ce qui va changer?

• L’ouverture de différents secteurs de l’économie iranienne
– Le retour de l'Iran dans le système économique mondial.
– Le néolibéralisme est à l’honneur

• Fin du radicalisme de 1979?
• Quel ordre régional ?



Une longue et riche histoire

• Berceau d’une prodigieuse culture antique et 
islamique, l’Iran est une « île » entre quatre
mondes : arabe, turc, indo-chinois et russo-
européen.

• La maitrise des mers?



L’Iran: Porte d’entrée de l’Asie et 
tremplin pour l’Occident pour pivoter
vers l’Asie?



L’Iran entre les civilisations et les 
marchés: la route de la soie



Le port en zone franche de Chabahar



La composition démographique de 
l’Iran



Les hydrocarbures en Iran



Une nouvelle ère?: Pragmatisme
versus dogmatisme ? Légende ou
réalité? 

LES ATTENTES :

• Ouverture du pays 

• Aider à la paix

• Le marché iranien: miracle économique pour 
l'Occident en crise? 

• Moderniser l’économie



Particularismes du régime iranien

«Cette crise-là, d’après est – et a toujours été –

inhérente à la nature contradictoire d’une

République islamique traversée depuis sa

naissance par des conflits entre des institutions 

émanant les unes de la volonté du peuple et les 

autres de celle d’une théocratie qui en la 

dénaturant dénie toute expression de la volonté

populaire…»

• Mohammad-Reza Shalgouni, analyste et opposant
politique exilé en Allemagne,



Ambitions révolutionnaires ou Raison 
d’État?

• Réformistes ou conservateurs : qui mène?

• Ou plutôt qui gagne?: les conservateurs
dogmatiques ou les conservateurs
pragmatiques?

• Le coût de la guerre en Syrie: 4 milliards 
annuellement

• Fin du fondamentalisme clérical au pouvoir?

• Les conséquences de l’ouverture sur
l’Occident?



Figures importantes

Le Guide suprême: Ali Khamenei

Le président de la République 
islamique d’Iran: Hassan Rohani



Les Gardiens de la Révolution

Le Commandant en chef des 
Pasdarans: Muhammad Ali Jafari

Le Commandant de la force al-
Quds: Qassem Suleimani



Rohani: l’exécution réussie du plan 
Khameini
• Rohani était le seul moyen de pérenniser le 

système.



La fin des ambitions nucléaires?:
Le temps long

• «Dix ans, c’est du temps long pour les 

diplomates, mais ce n’est pas grand-chose à 

l’échelle d’un programme nucléaire et juste

une parenthèse pour un pays qui se voit

comme une puissance millénaire héritière de 

la Perse»

• Camille Grand, de la Fondation pour la 
recherche stratégique. 



Une Europe pénalisée par les 
sanctions

• Les sanctions économiques contre l’Iran ont
aussi pénalisé les pays européens privés de 
pétrole et de gaz iranien depuis 2012.

• Les importations ont chuté de 112 milliards de 
dollars à 42 milliards entre 2011 et 2013

• La levée des sanctions profitera aussi à de 
nombreuses entreprises occidentales qui 
voient ainsi s’ouvrir un marché de 78 millions 
d’habitants



Une manne financière

• Non négligeable: 30 milliards de dollars gelés
sur des comptes à l'étranger et dont l'Iran va
pouvoir disposer instantanément.



Iran versus Arabie? Une rivalité
religieuse et géopolitique depuis plus 
de trente ans
• La rivalité sur la représentation de l’islam et surtout de 

l’islam politique : le soft power iranien fait son effet!

• L’intrumentalisation de la discordre chiite-sunnite

• L’entente ou les guerres de procuration 

• L’entente ou le baril de pétrole à 10$ en 2018?

• De l’animosté et de la bellicosité à la compétition et la 
rivalité

• Ni Riyad ni Téhéran n’ont intérêt à ce que la crise
ouverte tourne à l’affrontement militaire direct, ce qui 
risquerait d’être mortel pour les deux. 



Particularismes économiques



La croissance attendue

• La fin des sanctions officielles devrait
permettre aux entreprises iraniennes
d'importer plus facilement les produits dont
elles ont besoin pour faire marcher l’économie
locale. 

• "On peut s’attendre à ce que la croissance
iranienne - négative actuellement - reparte. Le 
FMI s’attend à une croissance à 5% en 2016", 
indique Thierry Coville.



L’effet sur le prix du pétrole

• La levée des sanctions contre l’Iran aura un 
impact sur les marchés mondiaux du pétrole
en faisant baisser les prix du baril de brut, 
estiment de nombreux experts. Téhéran parle
déjà de vendre plus de 500 000 barils par jour.



Marchés financiers et chômage

• Établissements financiers, européens
notamment, n’avaient jusqu’ici pas le droit de 
transférer des fonds depuis et vers l’Iran. 

• Baisse d’au moins 15% du taux de chomage



Les biens de consommation à l’affût

• À plus court terme, les opportunités s’ouvrent aussi
pour les entreprises de la cosmétique. La chaîne
Sephora envisage d’ouvrir dès cette année des 
magasins en Iran, septième marché mondial pour la 
cosmétique. A côté de Lancôme ou l’Oréal, déjà 
distribués dans le pays depuis plusieurs années, des 
PME ont aussi tenté l’aventure depuis quelques mois
comme la PME toulousaine Graine de Pastel. Autre
secteur porteur, l’agroalimentaire. Une délégation
d’entreprises d’équipements pour l’agroindustrie se 
rend d’ailleurs à Shiraz en avril prochain. Le groupe Bel, 
lui, n’a jamais cessé sa production. Le volailler Doux 
espère reprendre ses exportations.



L'aéronautique, premier bénéficiaire

• L'AUTOMOBILE, L'AUTRE GRAND SECTEUR
– L’industrie pétrolière, l’industrie du gaz, l’industrie

pétrochimique, toutes ces industries qui sont très
chères à beaucoup de Canadiens ont une expertise à 
vendre en Iran.

– Leur industrie lourde sidérurgique doit être remise à 
niveau. 

• LE TOURISME, UN SECTEUR TRÈS PROMETTEUR
– L’Iran, futur Eldorado pour touristes? 
– Plus de 20 millions de touristes par an d'ici 2025
– Multiplier par cinq les revenus annuels en devises 

pour atteindre plus de 30 milliards de dollars. 



Contre-coups écologiques

• L’Iran court à la catastrophe écologique



Iran: la séduction du modèle chinois

• Libéralisation et ouverture économique, mais pas 
de libéralisme politique

• 60% de la population en-dessous de 30 ans

• Après Khameini:
– Le wilayat al-faqih est là pour rester?

– Vers une troïka? 

– L’élimination du petit fils de Khomeini: un dur coup 
pour les réformateurs

• Un régime plus ouvert ou une refermeture
autoritaire? 



Le pouvoir des non élus

• Economie iranienne 80% controlée par les 
Basij

• La majeure partie de l'économie de l'Iran (plus 
de 50 % de son PIB) est contrôlée par 14 
grandes entités, qui sont toutes affiliées à 
l'appareil militaire et de sécurité et contrôlées 
par le guide suprême Ali Khamenei



Réforme sociale: Business versus
droits de l‘homme ? 

• La question des femmes: un pas en avant, deux pas en 
arrière
– Le débat sur la polygamie

– Le débat sur les chatiments corporels

• Droits de l'homme : la peine de mort pour les mineurs

• Le retour des relations avec l'Iran ne peut occulter en 
rien le mépris de l'Iran pour les droits de l'homme. Des 
dizaines de jeunes languissent dans le quartier des 
condamnés à mort en Iran pour des crimes commis
lorsqu'ils étaient mineurs, rappelle Amnesty 
International



Vers un nouvel ordre régional?

• L’équilibre géopolitique avec la Turquie ?
• Les experts estiment que la levée des sanctions 

économiques internationales qui pesaient sur l'Iran
diminuera la facture énergétique de la Turquie et lui
permettra de renforcer sa balance commerciale.

• La confrontation entre Arabo-sunnites et l’Iran persano-
chiite?

• Dans les pays du Golfe: le glissement de la source de la 
menace d’Israël vers l’Iran!

• 62 milliards de pertes

• Israël : le fait accompli américain; Le ton est moins
alarmiste mais vigilance en attendant l’après Obama



Le croissant chiite: fin ou
consolidation?

• L’empowerment des communautés chiites
dans le voisinage et ailleurs?

• Iran vers L’Euro?

• La centralité du rôle de l’Iran: Empire ou État-
Nation?

• Les attentes des pays arabes du Golfe: bon 
voisinage, stabilité , pacification et sécurité


