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L’Iran suscite un sentiment mêlé de méfiance 
et d’interrogation. Comment peut-on être 
persan s’interrogeait déjà Montesquieu au 
xviiie siècle ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Par 
quelles voies la société iranienne va-t-elle 
se développer et se moderniser ? Qu’est-ce 
qui fait sa singularité ? Qu’est-ce que le 
chiisme ? 

La modernité iranienne s’appuie sur l’analyse de la modernisation d’une grande 
entreprise du secteur de l’énergie. En filigrane, c’est tout le fonctionnement de 
la société iranienne qui se dévoile, avec son double héritage. 

Selon une vision persane, l’Iran est une société d’ordres entre lesquels 
s’échangent des services au sein de relations inégalitaires régies par une 
stricte étiquette. En référence à la culture arabo-musulmane, c’est une société 
marchande, unie par un idéal d’inspiration religieuse d’égalité devant Dieu, qui 
se manifeste par une recherche d’équité dans les échanges, de justice en société, 
et d’unité au sein de communautés d’amis (chiisme). 

L’ouvrage montre comment ces deux logiques sociales influencent les formes de 
coopération et d’organisation que l’on observe dans l’économie et la société. Il 
met en évidence les facteurs de blocage et les vecteurs de performance que l’on 
y rencontre. Il montre que les organisations du bazar et des usines obéissent à 
des logiques différentes, et finalement en quoi le fonctionnement d’une usine 
remarquablement efficace s’ancre dans une culture persane enrichie par l’apport 
d’une logique française de métier. 

La modernité iranienne s’adresse aux étudiants, aux chercheurs, aux 
entreprises, aux diplomates et à tous les voyageurs qui ont en commun de vouloir 
sortir des idées reçues sur l’Iran, pour saisir au plus près le fonctionnement de 
cette merveilleuse société.

Sébastien Regnault est chercheur, docteur en sciences sociales et persanophone. Il a 
vécu et travaillé pendant plus de dix ans en Iran. Il mène actuellement ses recherches 
au sein du laboratoire CNRS Gestion et Société entre la France et l’Iran, où il 
enseigne à l’université (Dauphine, Azad).
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