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Migrations et mobilités : Iran et Afghanistan

Cet atelier propose d’étudier les migrations et les mobilités en provenance ou en direction de l’Iran et de 
l’Afghanistan. Cette aire culturelle témoigne de la présence de divers flux migratoires, tels que circulaires, 
saisonniers, mixtes, forcés et demandeurs d’asiles etc. En effet, les motifs des mouvements migratoires dans ces 
espaces sont assez variés, comprenant la fuite d’un contexte politique difficile, la tentative d’échapper à une 
pression environnementale et de trouver un travail ou d’améliorer les conditions de vie. Cependant, dans une 
perspective historique, deux évènements majeurs, à savoir l’intervention soviétique en Afghanistan (1978) et 
la Révolution iranienne (1979) transformant profondément la géopolitique de la région, ont entraîné des flux 
migratoires massifs. De plus, la guerre Iran-Irak (1980-1988), et parallèlement la guerre civile en Afghanistan 
(1992-1996), puis le régime rigoriste des Talibans (1996-2001) ont ainsi déclenché de nouvelles vagues qui varient 
dans leur forme et dans leur ampleur. Une vague de migration des Iraniens qui quittent l’Iran pour se réfugier en 
Europe ou aux États-Unis, et parallèlement une vague importante de demandeurs d’asile et de migrants afghans 
qui se sont installés en Iran (et autant au Pakistan) pour fuir les conflits, sans oublier également les Kurdes qui se 
réfugient en Iran pour fuir l’Irak de Saddam Hussein. Ces faits peuvent être abordés sous différents prismes. Ils 
font notamment l’objet de différentes politiques migratoires tant au niveau national, régional qu’international. 
Dans cet atelier nous proposons de discuter d’une part de la gestion des flux par les autorités iraniennes et afghanes, 
et d’autre part des pratiques de migration et des mobilités des Afghans, des Kurdes, et d’autres populations vers 
l’Iran ou en partance de l’Iran. Nous essaierons ainsi de comprendre les politiques migratoires de l’Iran, depuis 
la Révolution iranienne envers les différentes populations migrantes, de voir comment les migrants s’adaptent 
à ces politiques et quels sont les effets de celles-ci sur les populations immigrées. Enfin, il s’agira de s’interroger 
également sur un nouveau flux migratoire des descendants d’immigrés afghans vers l’Europe.
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Amir Amiri (INED, Parcours et territoires) 
La gestion des flux migratoires secondaires et des « stocks » d’immigrés afghans en Iran
Depuis quatre décennies, l’Iran est l’espace d’arrivée de flux migratoires variés, provenant majoritairement de 
l’Afghanistan et de l’Irak. En effet, l’Iran est devenu à la fois un pays d’accueil, de transit et de départ au regard 
de sa proximité géographique ainsi que de sa position géopolitique. Ces différents mouvements de population 
sont souvent instables et d’un caractère fluide, flexible et circulaire. Ceux-ci « oscillent » d’un côté, entre les 
pays d’origine et les pays de séjour temporaire, et de l’autre côté, ils engendrent de multiples flux secondaires à 
l’intérieur du pays. Par conséquent, la législation encadrant l’immigration en Iran s’est durcie au fur et à mesure que 
se modifiaient les flux de population entrante et sortante. Quel que soit le contexte, dans les pays du Nord comme 
ceux du Sud, l’ampleur des migrations et la taille de la population immigrée constituent des questions sensibles 
sur les plans socioéconomique, démographique et politique du pays d’accueil. Depuis 2002, le gouvernement 
iranien a mis en place une politique de régionalisation en limitant la circulation interprovinciale des migrants 



afin d’assurer d’une part, le contrôle des flux provenant de l’étranger, et d’autre part, la gestion de la composition 
sociodémographique de ces régions. En s’appuyant sur un travail de terrain mené en Iran, cet article vise à rendre 
compte de la particularité du contexte étudié et les raisons pour lesquelles l’Iran a tempéré sa politique d’accueil.  

Mohsen Ebadi (EHESS, CETOBAC)
La migration des groupes islamiques (les Frères musulmans/ Ikhwān) du Kurdistan irakien vers le Kurdistan 
iranien après la Révolution islamique de 1979 
Dans cette présentation, nous allons examiner l’impact de la Révolution islamique iranienne de 1979 sur 
l’immigration d’un courant des Kurdes islamiques (Frères musulmans) de l’Irak vers l’Iran. La Révolution islamique 
de 1979 a marqué un tournant dans l’histoire des mouvements islamiques du vingtième siècle. Pour la première 
fois dans l’ère moderne, un mouvement islamique a pu renverser le gouvernement établi et amener un système 
islamique. Bien qu’avant le mouvement islamique d’Iran il y ait eu d’autres organisations et mouvements dans 
différents pays, aucune de ces initiatives n’a réussi à obtenir le succès des islamistes iraniens. Pour cette raison, 
le gouvernement révolutionnaire et islamique d’Iran, en particulier dans ses premières années, a été considéré 
comme un modèle pour les autres mouvements islamistes sunnites et chiites dans la plupart des pays islamiques. 
Les Frères musulmans, le mouvement islamiste le plus grand et le plus important dans le monde sunnite, était à 
ses débuts l’un des courants optimistes à propos de la révolution iranienne. Même après Yasser Arafat, il était le 
premier groupe à envoyer des représentants pour féliciter la victoire de la révolution et la chute de la monarchie. 
Les fréristes ont commencé à défendre la révolution iranienne et les idéaux islamiques dans leurs publications. 
Cependant, le nouvel état islamique d’Iran s’est rapidement impliqué dans une guerre de huit ans contre l’Irak, le 
pays voisin. Pour cette raison, depuis le début, l’Iran a commencé à organiser et à soutenir les forces d’opposition 
chiites et kurdes d’Irak afin de faire pression sur le gouvernement Baath en vue de l’atteindre. En plus du 
nationalisme laïc classique kurde, en ce qui concerne le Parti démocratique du Kurdistan et l’union patriotique 
du Kurdistan, un petit courant frériste kurde disséminé au Kurdistan était l’un des groupes parrainés par la 
République islamique d’Iran. La pression de la domination baasiste sur les Kurdes d’une part, et le soutien de l’Iran 
à leur égard, d’autre part, ont fait du territoire iranien un endroit idéal où résider pour ces islamistes kurdes. De 
cette manière, la révolution iranienne a provoqué la migration progressive des islamistes kurdes d’Irak vers l’Iran 
et leur installation de longue durée dans les villes kurdes d’Iran.
Si avant la révolution iranienne le courant islamique kurde n’avait pas un rôle majeur dans l’arène politique, sa 
présence en Iran avec le soutien du gouvernement iranien, non seulement a donné la possibilité aux islamistes 
de s’organiser librement en Iran, mais a également permis de recruter parmi les autres Kurdes immigrés irakiens 
vivants en Iran. L’immigration des islamiques n’était pas simplement une question de migration physique, mais 
le discours des Frères musulmans a également migré vers l’Iran et a fait face à un accueil passionné de la part 
de certains Kurdes iraniens. Cependant, alors que à la fin de la guerre Iran-Irak, les Frères kurdes d’Irak sont 
retournés à leurs foyers à travers la frontière du Kurdistan, le discours des Frères musulmans a toujours persisté en 
Iran et a progressivement attiré des partisans dans d’autres régions sunnites de l’Iran, outre le Kurdistan.

Hossein Mirzaei (Université Allameh Tabataba’i)
Stratégies d’acculturations et identitaires des immigrés afghans au prisme des évolutions des politiques migratoires 
de l’Iran post-révolutionnaire
Depuis le traité de Paris en 1857, date à laquelle l’Afghanistan commence à prendre forme comme pays 
indépendant, les Afghans fréquentent aisément l’Iran. Cette facilité est due en grande partie à la communauté 
de langue, d’histoire, de religion existant entre les deux pays. À partir de la révolution iranienne en 1979, trois 
flux migratoires ont vu le jour. Le premier fait suite à l’invasion d’Afghanistan par l’URSS en 1979, le deuxième 
commence avec le début de la guerre civile d’Afghanistan en 1989 et le troisième remonte à la prise de pouvoir par 
les Talibans en 1995. 
Il est impossible d’établir des données chiffrées exactes sur la population afghane vivant en Iran et ce pour deux 
raisons principales : 1) une entrée massive des immigrés autorisés ou non, 2) un manque de structures d’accueil 
en Iran. Néanmoins, se fondant sur les données statistiques officielles, le nombre d’immigrés afghans en Iran est 
actuellement évalué entre 3 et 3.5 millions de personnes.
Quant aux politiques migratoires en Iran postrévolutionnaire, elles ont connu une évolution marquée par des 
fluctuations assez importantes entre des périodes d’ouvertures qualifiées de « portes ouvertes » et de restriction 



d’accès au territoire iranien appelé « frontières fermées ». Par ailleurs, nous avons été témoin de larges évolutions 
culturelles, sociales et identitaires au sein de la population afghane en Iran. Ces changements se sont opérés en 
fonction des modèles d’acculturation qui varient entre intégration, assimilation, séparation et marginalisation. 
Au-delà de ces modèles d’adaptation, l’amélioration des conditions économiques et des moyens d’existence est 
l’une des raisons majeures de la continuité de la présence d’immigrés afghans en Iran.  


