
COURS 6  L’Iran et la révolution islamique depuis 1979  
 
 

 

A)  Situation politique, économique et sociale avant la révolution 
 Avant 1979, l’Iran est une monarchie, dirigée par le Shah Mohammad Reza 

Pahlavi, depuis 1941. Le régime est autocratique et dictatorial, mais soutenu 
par les Américains. 

 En 1943, et ce, même avec un régime autoritaire, privant ses  habitants de 
liberté, le pays accueille la conférence de Téhéran, rassemblant Churchill, 

Roosevelt et Staline. Il devient par la suite membre à part entière de l’ONU. 
De plus, le pays rejoint en 1955 le pacte de Bagdad, se plaçant ainsi dans le 
camp des alliés de la seconde guerre mondiale et du bloc de l’ouest pendant 
la Guerre Froide. 

 L’inflation  fait adopter un régime d’austérité au gouvernement ce qui 

provoque le gel des salaires, aggravant le chômage et le ressentiment de la 

population. 

 Les opposants au régime sont de plus en plus nombreux à partir de 1977. Les 

critiques viennent de la classe moyenne, des intellectuels, des ouvriers, poètes 

et écrivains iraniens qui exigent l’application de la constitution. Le pays 

devient de plus en plus instable. Les démocrates, ou les communistes, 

torturés par les forces du Shah, s’opposent également à la dictature. 

 

B) La révolution iranienne 

 Le 8 septembre, une manifestation massive a lieu à Téhéran. Refusant de 

réprimer cette démonstration par la force en premier lieu, il finit cependant 

par céder et l’armée se déploie pour contenir les manifestants. Profitant de ce 

fait, des activistes armés tirent sur la foule, faisant des centaines de blessés. 

Ces crimes seront attribués à l’armée impériale seule et ce jour sera connu 

sous le nom de Vendredi Noir. 

 Pour calmer la situation, Shapour Bakhtiar demande au Shah de quitter l'Iran 

pour une durée indéterminée. Le 16 janvier 1979, parti en hélicoptère du 

Palais de Niavaran, le couple impérial arrive à l'aéroport militaire et s’envole 

pour l’Egypte, puis pour les USA. Le Shah mourra peu après, lors de son 

retour en Egypte pour une intervention chirurgicale. 

 L’Ayatollah Khomeiny revient finalement en Iran après la révolution et accède 

au pouvoir le soir du 11 février 1979 : c’est la fin de l’empire d’Iran et le début 

d’un régime islamique. Les forces révolutionnaires s’emparent des médias et 

le peuple iranien renversent un régime autoritaire pour en embrasser un 

autre. 

 

C) La république islamique et ses relations internationales 

 Le 4 novembre 1979, l’ambassade américaine – vue comme le dernier vestige 

du régime impérial et de l’opposition à la révolution - fait l’objet d’une prise 

d’otages, à l’initiative des militants pro-Khomeiny, qui durera 444 jours.  

 Lorsque Khomeiny arrive au pouvoir en 1979, les relations entre l’Iran et l’Irak 

commencent à se détériorer menant à une guerre. En effet, les pays 

producteurs de pétrole, voient d’un mauvais œil la révolution islamique, 

facteur de déstabilisation  économique. De plus, l’Irak souhaite contrôler le 

Chatt-el Arab, région riche en eau et en pétrole : des rivalités territoriales sont 

aussi en cause. La guerre fera en 500 000 et 1 200 000 de morts. 

 Depuis 2005, l’Iran a commencé l’exploitation des combustibles nucléaires, 

faisant fit du désaccord du conseil de sécurité de l’ONU. Le pays, situé dans 

une zone instable du globe, est donc soupçonné d’aspirer à la possession de 

l’arme atomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire : 
 Islam chiite : courant 

minoritaire de l’islam qui 
affirme que le rôle dirigeant 
de la communauté des 
croyants doit revenir au 
gendre de Mahomet (le 
prophète), Ali. Les chiites 
s’opposent au courant 
majoritaire, les sunnites (très 
présents en Irak, même si le 
gouvernement du pays est 
chiite). 

 Théocratie : régime 
autoritaire fondé sur le culte 
d’un dieu. 

 

Pour aller plus loin : 
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Tiré de faits réels, Argo retrace 
l’histoire de la prise d’otages de 
l’ambassade américaine, et celle 
d’un agent de la CIA qui tente 
d’extrader des ressortissants 
américains menacés. 

 

Ayatollah Khomeiny 
(1902-1989) 

 Membre du clergé chiite iranien, 
d’un rang supérieur pour ses 
connaissances théologiques. 
« Guide suprême » de la 
république islamique. Opposant 
du Shah, il est exilé en France en 
1978. Après la révolution 
iranienne, il rentre en Iran et 
instaure une théocratie chiite qu’il 
dirige jusqu’à sa mort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Téhéran, novembre 1979 
Les révolutionnaires brûlent un drapeau américain sur le 
toit de l’ambassade. 

3 Extrait de Persepolis, Marjane Satrapi 
 

Questions : 
 
Document 1 :  
 

 Comment cette photo témoigne-t-elle de la 
rupture avec l’occident ? 

 Quel événement a servi de prétexte à la prise 
d’otages ? 

 Pourquoi le drapeau américain est-il brûlé 
par les révolutionnaires ? 

 
Document 2 : 
 

 Quelle est la réaction du peuple iranien face 
au départ du shah d’Iran ? 

 Que risquait-il en restant en Iran ? 
 Sa descendance a-t-elle repris la tête du pays 

par la suite ? 
 

2 La fuite du Shah d’Iran, image d’archives INA 
Le Shah à son arrivée à l’aéroport de Mehrabad, avant 
son départ pour l’Egypte. 

Document 3 : 
 

 Par quel(s) moyen(s) Marjane Satrapi 
montre-t-elle l’influence de la religion 
dans la société iranienne post révolution ? 

 Que peut-on en déduire de la place de la 
religion dans la vie courante ? 

 Etait-ce le cas avant la révolution ? 


