
La jeunesse est une tranche de population vulnérable aux 
changements politiques et économiques. Ceux-ci peuvent 

considérablement affecter sa manière de vivre. À Téhéran, le 
quotidien des jeunes est d’autant plus difficile qu’ils sont soumis 
à des contraintes politiques et sociales sévères. Ainsi, les jeunes 
sont souvent perçus comme responsables des maux de la société 
iranienne, de par leurs comportements et leur vision de l’avenir 
du pays. 
Cependant, tous les jeunes Téhéranais ne partagent pas les mêmes 
aspirations. Selon leur classe sociale, leur sexe, et leur rapport à 
la religion, ils adoptent des comportements différents, voire 
totalement opposés, dans leurs relations sociales et dans leur 
rapport avec le pouvoir. À l’échelle de la capitale, ces attitudes se 
côtoient et s’entrechoquent parfois.
Les sanctions internationales qui pèsent sur l’économie et la 
mauvaise gestion interne des finances renforcent d’autant plus 
les difficultés quotidiennes auxquelles ils font face. Ainsi, la 
jeunesse actuelle de Téhéran a vécu une courte phase d’espoir 
grâce à la signature des accords de Vienne sur le nucléaire iranien, 
brusquement interrompue par le retrait unilatéral des États-Unis et 
la réimposition de nombreuses contraintes financières. 
Cet ouvrage se veut donc un constat, puis une étude des modes de 
vie divergents et des perspectives d’avenir des jeunes de Téhéran, 
à travers des témoignages recueillis dans des ouvrages et articles 
de presse.
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