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Formation des élites et transferts intellectuels en Iran,
des Qadjar à nos jours : un courant continu ?

Ce panel propose d’analyser des phénomènes d’accaparement et de transformation d’idées et de concepts par les 
élites socioéconomiques, intellectuelles et politiques de l’Iran depuis le tournant du XXe siècle, en relation avec 
la formation de ces élites. Nous verrons que ces transferts, continus et divers, ne se limitent pas aux influences 
occidentales ni aux champs politique ou artistique, et qu’ils ont fait et font l’objet d’appropriations complexes. 
En effet, parmi les creusets à concepts influents en Iran contemporain, on trouve l’URSS (dont le parti Toudeh 
relaya fidèlement l’influence) mais aussi le Proche-Orient arabe et le sous-continent (aux impacts décisifs dans 
le monde kurde, pour le premier, dans les périphéries orientales pour le second, et jusque sur la théorie promue 
par Rohani de l’Iran comme assemblage ethno-confessionnel). La variété, l’évolution de ces réappropriations se 
décèlent autant dans la diversité du marxisme à l’iranienne et de ses postérités actuelles (littéraire, notamment) 
que dans les accommodements de mouvements tels que les Frères musulmans dans la société kurde, l’École de 
Déoband sur les frontières du Pakistan actuel et de l’Afghanistan. Le thème des transferts, à la croisée de l’histoire 
et des sciences sociales, sera investi par un panel pluridisciplinaire sous la responsabilité de Stéphane Dudoignon, 
directeur de recherche au CNRS (CETOBAC) et discuté par Dominique Marchetti, directeur de recherche au 
CNRS.

Responsable : Stéphane Dudoignon (CNRS/CETOBAC)

Liste des intervenants : Claudia Castiglioni, Stéphane Dudoignon, Leila Koochakzadeh, Wendy 
Ramadan-Alban, Clément Therme

Discutant : Dominique Marchetti (CNRS, CSE)

Leila Koochakzadeh (INALCO) 
Former un corps d’État dans l’Iran des Qajar : l’École des sciences politiques et la modernisation de l’Iran au tournant 
du XXe siècle 
Cette communication analysera la création et l’encadrement d’une élite politique au sein de l’École des sciences 
politiques établie à Téhéran en 1899, sous les derniers Qajar. On s’intéressera à la formation dispensée aux futurs 
diplomates, avant de discuter le rôle des diplômés de l’établissement dans les bouleversements sociopolitiques des 
premières décennies du XXe siècle.

Claudia Castiglioni (Université de Milan) 
La formation des élites politiques iraniennes aux États-Unis à l’époque Pahlavi 
Cette intervention portera sur l’expérience des membres de l’élite iranienne formés aux États-Unis sous 
Mohammed-Reza Shah Pahlavi. Elle explorera l’impact de leur relation avec l’environnement politique, social, 
culturel et économique américain sur leur formation intellectuelle et le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire de l’Iran 



au cours des décennies qui ont précédé la révolution de 1979. 

Clément Therme (IISS, CETOBAC) 
La circulation des idées vers l’Iran : l’exemple de l’influence marxiste à l’époque soviétique 
Cet exposé étudiera les relations entre l’URSS et les différents mouvements de gauche marxistes en Iran. L’auteur 
s’interrogera d’abord sur le rôle des intellectuels et des étudiants marxistes iraniens dans la diffusion d’une image 
positive de la Russie dans leur pays à l’époque soviétique, puis nous verrons dans quelle mesure les idées marxistes 
ont pu jouer un rôle dans les évolutions politiques de l’Iran pendant la période pré-révolutionnaire.

Stéphane Dudoignon (CNRS, CETOBAC) 
La transformation des concepts importés dans les howzeh sunnites d’Iran depuis les années 1970 
Longtemps oubliées de l’histoire des transferts intellectuels en Iran au XXe siècle, les howzeh (grands séminaires) 
en général, celles de la “minorité” sunnite en particulier, ont joué un rôle clé, à partir des années 1970-80, dans 
la circulation de concepts et de modèles institutionnels en provenance du Proche-Orient, à l’ouest, et du sous-
continent à l’est. On analysera ici diverses formes d’iranisation de ces influx, ainsi que leur impact sur la culture 
politique de l’Iran en général. 

Wendy Ramadan-Alban (Aix-Marseille Université, EHESS, CETOBAC) 
L’importation des théories des relations internationales (R.I.) anglo-saxonnes dans les milieux académiques et 
d’expertise iraniens dans l’ère post-1979 
L’auteure se penchera sur l’empreinte des Relations internationales anglo-saxonnes sur l’Université et la Recherche 
en Iran, ainsi que dans les milieux d’expertise représentés par des think-tanks comme le CSR (Center for Strategic 
Research), dirigé jusqu’en 2013 par Hassan Rohani. Dans un premier temps, l’auteure s’attachera à décrire et à 
caractériser ces phénomènes d’importations ; dans un second, elle les mettra en perspective avec la politique 
étrangère iranienne.


