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Préface
On considère généralement, notamment en Occident, que l’évolution des peuples a été très lente
dans les régions du monde où l’Islam est implanté, et que leurs conditions de vie ignoreraient encore
les progrès industriels de l’Occident.
Cet a priori doit être fortement nuancé selon les pays islamiques ; certains connaissent encore une
civilisation traditionnelle, d’autres ont souscrit volontiers au progrès et sont résolument
« modernes », voire « occidentalisés ».
Dès lors que des différences économiques et sociales majeures subsistent entre ces pays, on
constate que ces différences coïncident de manière remarquable avec l’implantation et le rôle plus
ou moins puissants de la religion dans ces pays.

Avertissement
Alors que l’Iran semblait avoir trouvé un équilibre « raisonnable » entre les impératifs politiques et
l’enracinement ancestral dans la religion, cet équilibre a soudain été rompu par une véritable
« révolution », dont les racines plongent dans l’histoire.
Ce sont les raisons de ce bouleversement en Iran, que la présente étude des rapports entre politique
et religion, puis entre « Chiisme » et « Sunnisme », aborde en trois phases — époque « Sassanide »,
époque de la « Renaissance », époque « moderne ».

Introduction
Histoire de la philosophie islamique
-
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diverses zones d’influence et d’affrontement, comme si la souveraineté de l’Iran n’était
qu’un vain mot
inversion du rapport de forces dans le rôle joué par le pétrole
Réformes de l’Islam et propagation en Asie en Europe et en Afrique.

Synopsis de présentation en 2 pages, établi le 27 mars 2017 par Pierre-Richard Crocy, à partir des 103 pages de
la thèse originale de l’auteur, qui a bien voulu m’en confier un exemplaire à Paris, et que je remercie de sa
confiance, et pour son oeuvre.

I. l’Islam
1.1. Connaissance et pénétration de l’Islam en Iran
1.2. Le chiisme
Le terme « Chiite » et le terme « sunnite »
Les cinq piliers de l’Islam
La naissance et le développement du Chiisme en Perse

II. Politique de l’Islam en Iran
2.1. Influence de l’Islam
Influence de l’Islam sous la dynastie des « Sassanides »
Causes de la chute des Sassanides et de la percée de l’Islam en Iran
Contribution d’Ali aux conquêtes de l’Islam
Rôle d’Ali dans les conquêtes de l’Islam, en particulier en Iran

2.2. Politique et religion
L’avènement des « Safavides » et la prise du pouvoir par « Chah Esmaïl », en 1499
L’époque Qajar et « Traité de Golisatan et Torkamantchaï », en 1813 et 1828
La révolution constitutionnelle

III. Les évènements contemporains
Le coup d’état de 1921
« Reza chah » et la dictature militaire

3.1. L’ex Chah
Avant la Révolution Islamique
La Révolution Blanche
La Réforme Agraire

3.2. La révolution islamique

Conclusion
Quelle prospective pour le peut-on extrapoler de cette évolution en Iran ?
Les faits et le particularisme de l’histoire de l’Iran vont à l’encontre de toute conclusion schématique.
On retiendra essentiellement que la forte marque de la foi religieuse a été pendant de longs siècles à
la base du pouvoir politique, en Iran.
Après la disparition du Chah, donc, l’Islam reprend la direction de l’Etat. Si le fait qu’on puisse s’en
réjouir ou pas dépend fortement des conceptions religieuses ou politiques de chacun, l’étude
objective de l’histoire de l’Iran montre qu’elle n’est pas incompatible avec toute prospective.
S’il est indéniable que l’Islam puisse s’inspirer du modèle et des valeurs de la démocratie et de
l’Europe, il est singulier de bien noter également que la raison fondamentale de l’attachement des
Iraniens à l’Islam n’est autre que « l’égalité entre tous », conformément à ces valeurs.

