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résenter une analyse détaillée de l’Iran représente
toujours un défi : ce pays, depuis la Révolution de
1979, a immédiatement suscité des prises de position
idéologiques tranchées. Le fait que le régime établi
soit une République islamique a nourri passions
et débats sans nuances, à la fois dans le milieu
intellectuel et médiatique. Pourtant, plus encore
aujourd’hui, dans un contexte international en
pleine mutation, une présentation qui s’efforce
d’être aussi objective que possible de la situation
en Iran dans son ensemble semble plus que jamais
nécessaire. Qu’on l’accepte ou non, ce pays demeure
trop important pour que l’on ne cherche pas à le
comprendre dans toute sa complexité. Le futur de la
République islamique d’Iran aura à n’en pas douter
des conséquences majeures sur l’ensemble de son
environnement régional, voire au-delà, sur l’Europe,
voisine du Moyen-Orient.
L’ambition de ce livre consiste à offrir une
perspective claire et d’actualité de la situation
diplomatique, économique, politique, sociale,
intellectuelle et culturelle de l’Iran. Il réunit
des spécialistes confirmés dans leurs différents
domaines de prédilection. Leurs analyses,
approfondies mais qui se veulent tout de même
accessibles à un public concerné par la question,
seront riches d’enseignements autant pour celles et
ceux qui s’intéressent au Moyen-Orient en simples
néophytes que pour les connaisseurs avisés de la
région. Quelques documents d’archives précieux car
inédits nous éclairent également sur les débuts et les
prolongements de la révolution de 1979.
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