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L’Iran : un plateau central 
désertique entouré de deux mers 
et de montagnes où se 
concentrent la population et la vie 
économique.



Situé aux confins des mondes arabe, 
turc et indo-européen, l’Iran a été 
traversé par plusieurs invasions 
(aryennes au Ier millénaire av. J.-C., 
arabe au VIIe siècle, turque au IXe-
Xe s., mongole au XIIIe s.) , invasions 
dont la carte ethno-linguistique du 
pays garde la trace.



Les grands axes de 
communication nord-sud et 
est-ouest de l’Iran 
contournent les déserts 
centraux. Les voyages 
collectifs organisés suivent 
le parcours classique 
Téhéran-Ispahan- Chriraz- 
Persépolis et retour.



Point de départ obligé de tous 
les voyages collectifs en Iran : 
Téhéran, la capitale du pays, une 
métropole de 20 millions 
d’habitants, très polluée, que 
l’on ne peut que chercher à fuir ! 
.



Ispahan, ancienne capitale de la Perse, mérite bien son nom en persan : « la moitié du monde ». Ici, une vue de la place Royale, où les Iraniens, 
grands voyageurs, aiment venir pique-niquer comme ici à l’occasion du Now-Rouz, nouvel an iranien qui coïncide avec le jour du printemps.



Ici, à Chiraz, le tombeau de Hâfez, poète mystique du XIVe siècle, que les Iraniens vénèrent pour ses poèmes (ghazal-s) célébrant les vertus de 
l’extase mystique… et du vin, aujourd’hui interdit par la République islamique !



Persépolis, prestigieux vestige de la Perse pré-islamique, détruit en 331 av. J.-C. par la conquête du Macédonien Alexandre-le-Grand.



Au terme de plusieurs mois de manifestations violemment réprimées, le dernier chah 
d’Iran est mis en fuite et une république islamique est instaurée en Iran avec l’ayatollah 
Khomeyni pour « guide ».



L’Iran n’est pas, il s’en faut de beaucoup, qu’un pays de villes. Les nomades, cantonnés dans les montagnes, y occupent depuis toujours une 
grande place et y jouent un rôle majeur, politique mais aussi économique, notamment par leur élevage. Ils ont souvent été réprimés pour leur 
indépendance, de même que l’ethnologue venu les étudier…  



Une fois la 
République 
islamique installée, 
les mollâh-s 
(clercs) et leur bras 
armé, la milice 
d’État des Pâsdâr-s 
(« Gardiens de la 
révolution »), 
mirent le pays en 
coupe réglée, 
exerçant une 
répression aussi 
brutale et plus 
intrusive encore 
que celle du chah, 
avec, pour cibles 
privilégiées, les 
femmes, les 
intellectuels… et 
les voyageurs trop 
curieux !



Dernière victime en date de 
la « justice » islamique : 
Faribâ Âdelkhâh, franco-
iranienne directrice de 
recherche à Sciences Po-
Paris, condamnée en 2020 à 
5 ans de prison pour avoir 
exercé son métier 
d’anthropologue sur le 
terrain.  
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