La diaspora iranienne – plus de cinq millions de migrants – est
liée à la fois à la mobilité internationale humaine et aux effets de
facteurs structurels internes (sociologiques, politiques, religieux,
urbains, démographiques, etc.) souvent corrélés à l’oligarchie
religieuse. Cette dispersion physique et spatiale forme-t-elle un
collectif, un corps social et une identité déterritorialisée ?
S’inspirant de la « communauté imaginée » d’Anderson, cet
essai met en relation des liens physiques, émotionnels, sociaux et
culturels entre cette diaspora et l’Iran, débouchant sur une « entité
autonome » au sens « morphologique » du terme et originale par
rapport aux autres groupes. Cette origine commune, basée sur
l’iranité, est le fondement d’une identité hybride, transnationale,
bien présente dans les thématiques des auteurs.
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Partant d’un consensus minimum sur le terme diaspora comme
dispersion transnationale, les auteurs de ce livre montrent la
diversité des significations que ce mot représente, ce qui est
conforme à son sens étymologique, sociologique, politique,
ethnique et culturel.
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