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lus que jamais l’Iran s’impose comme un sujet majeur de la vie politique internationale contemporaine. En effet, de l’issue de la crise qui oppose depuis plusieurs décennies Washington à Téhéran
dépendra en grande partie l’avenir des relations et des rapports de force entre les principales puissances au plan régional, voire mondial. En effet, si le pays ne plie pas face à ce qui est qualifié parfois
d’imperium américain, alors il aura prouvé qu’il existe la possibilité d’une certaine forme d’autonomie
stratégique pour une puissance moyenne, en tout cas, dans sa zone d’influence traditionnelle. Mais
le prix à payer risque d’être considérable pour un pays déjà éprouvé par les effets délétères de sanctions unilatérales et/ou internationales. Les contestations récurrentes sinon permanentes d’un système
politico-religieux qui apparait de façon contradictoire à la fois comme solide et à bout de souffle, de
façon directe, diffuse ou subtile représentent un nouveau défi pour une république théocratique, qui
aura bientôt quatre décennies d’existence et adossée à un état-nation plurimillénaire.
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