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RESUME 
 

Le développement touristique d’un territoire est une étape complexe qui répond à des 
enjeux politiques, socio-économiques et environnementaux, et qui peut poser le problème 
d’entente entre les acteurs. La valorisation des sites du patrimoine culturel n’échappe pas à ce 
processus nébuleux. Ce travail prend pour cas d’analyse la République Islamique d’Iran, afin 
de découvrir si l’islam influence le processus de valorisation des sites du patrimoine culturel. 
En effet, le pouvoir des décisionnaires est d’autant plus renforcé dans un système théocratique 
où les autorités idéologiques s’entremêlent avec la politique. Bien que prenant exemple sur les 
codes internationaux en matière de technique de préservation et de valorisation, de nombreux 
sites culturels iraniens pâtissent de leur éloignement des sentiers touristiques et d’un manque 
de budget disponible. Pour cause, un système touristique hiérarchisé et une concentration des 
décisions qui semblent favoriser le gain économique au détriment du patrimoine culturel. 
Aussi, les conflits d’intérêts, qu’ils soient idéologiques, politiques ou culturels rendent 
difficile toute politique d’harmonisation nationale. Mais ce travail démontre que l’influence 
religieuse sur le processus de valorisation est moindre. En effet, les difficultés de valorisation 
répondent plus d’une maladresse d’organisation qu’à une volonté de conduire la valorisation 
du patrimoine culturel iranien vers des codes islamiques, codes pourtant omniprésents dans la 
société iranienne. 

 
 
INTRODUCTION 
 

Ce travail questionne le processus de valorisation des sites du patrimoine culturel en 
République islamique d’Iran. Dans un pays où les règles islamiques édictées par la charia 
conditionnent la vie quotidienne, le patrimoine culturel est-il l’objet d’une idéologie 
islamique ? Dans un contexte de développement économique où le tourisme est considéré 
comme une opportunité de développement, les sites les plus valorisés sont-ils des sites 
islamiques ou plutôt des sites répondant à une demande touristique ?  

Nous verrons comment le patrimoine culturel d’Iran s’intègre au développement du 
tourisme ou, à l’inverse, comment certains sites affichent une défaillance de valorisation 
desservant leur attractivité touristique. Nous tacherons alors de comprendre les facteurs 
influençant la mise en tourisme des sites et de comprendre les raisons qui font que certains 
sites sont plus valorisés que d’autres. Pourtant, le gouvernement et les acteurs décisionnaires 
orientent leur développement touristique vers un tourisme culturel. Mais pour que ce dernier 
puisse prendre forme durablement, la protection du patrimoine et le secteur touristique 
doivent s’accorder et dépasser les conflits d’intérêts afin d’assurer un dynamisme touristique. 
Avec une hiérarchisation des rôles et une concentration des décisions touristiques, nous 
verrons que l’harmonisation de la valorisation du patrimoine est rendue difficile. Mais cette 
difficulté n’est pas le seul facteur pouvant influencer négativement le processus de 
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valorisation. Des enjeux, principalement économiques et politiques, influencent également les 
décisions gouvernementales en matière de tourisme.  

La première partie ouvre le champ du développement touristique en Iran en détaillant 
les politiques de développement touristique. Elle justifie le désir de l’Iran de se positionner 
sur un tourisme culturel. La deuxième partie définit le système politique iranien et les acteurs 
du tourisme afin de découvrir qui sont les décisionnaires du tourisme et en quoi le système 
politique iranien est impliqué dans ce développement touristique. La troisième partie se 
focalisera sur la valorisation du patrimoine culturel grâce à des analyses terrains qui statuent 
l’état actuel des sites et met en avant des similitudes et des différences de valorisation. Puis la 
quatrième partie dévoilera les résultats, soit les facteurs pouvant influencer la valorisation des 
sites culturels d’Iran. Cette partie précèdera la conclusion de la recherche. 
 
PARTIE 1 -  LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE 
 
1.1 Les faits du développement du tourisme international 
 

Avec 4,942 millions d’arrivées touristiques internationales en 20161, l’Iran semble 
doucement prendre sa place sur le marché du tourisme international. Depuis les années 2000, 
le pays affiche des ATI en hausse à l’exception de la période 2006-2009, période qui 
correspond au début d’une crise économique internationale, à la mise en place des sanctions 
économiques en Iran, ainsi qu’à la présidence d’Ahmadinejad (peu populaire dans l’opinion 
publique).  

Mais comment interpréter l’augmentation constante de ces ATI alors que la méfiance 
internationale pèse toujours sur le Moyen-Orient ? Premièrement, les professionnels du 
tourisme s’accordent à dire que l’élection présidentielle d’Hassan Rohani en Mai 2013 aura 
entrainé une hausse de visiteurs internationaux, notamment provenant du marché européen. 
L’autre facteur souvent mentionné est la stabilité du pays. En effet, la crise qui touche le 
Proche-Orient, l’Afghanistan et le Pakistan profite probablement au développement du 
tourisme iranien. Dans ces données, il ne faut pas non plus négliger la part de la diaspora 
iranienne dans les arrivées touristiques. Selon le Comité d’Amitié Franco-Iranienne, le 
nombre de personnes d’origine iranienne vivant à l’étranger est estimé à deux ou trois 
millions2. Cette diaspora peut représenter un fort pourcentage des arrivées internationales. 
Puis, bien qu’inconnu, le chiffre des voyageurs religieux chiites (notamment venus des pays 
limitrophes) n’est probablement pas innocent dans cette hausse des ATI. 
 
1.2. Politique et développement touristique 
 

Depuis le début de son mandat, Rohani s’est heurté plusieurs fois au discours anti-
occidental, et surtout, antiaméricain tenu par le Guide Suprême, Khamenei. Mais cela ne le 
limite pas dans sa volonté d’ouverture économique de l’Iran et dans l’encouragement porté 
aux investissements étrangers afin de remettre le pays sur la scène internationale. En effet, 
depuis 2015, Rohani porte ses priorités sur le développement du tourisme. 2016 fut l’année 
de nombreux projets qui tentent de faciliter le développement du tourisme et l’arrivée des 
visiteurs internationaux. Pourtant, Alipour, Kilic et Zamani (2013) expliquent que les 
« officiels » voient dans le tourisme, l’arrivée d’une « perversion » apportée par les 

																																																													
1 Banque Mondiale de données. Tourisme international, nombre d’arrivées. Repéré à 
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ST.INT.ARVL?end=2014&start=2006&year_high_desc=false. 
Consulté le 12 Février 2018. 
2 Comité d’amitié franco-iranienne. (2012, octobre).  La diaspora iranienne. Repéré à 
https://www.comiteafi.net/index.php/a-la-decouverte-de-l-iran/histoire/143-la-diaspora-iranienne. 
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occidentaux en Iran. Malgré tout, Massoud Soltanifar (directeur d’ICHHTO3 jusque 
Décembre 2016) a justifié sa volonté d’atteindre 20 millions d’arrivées touristiques 
internationales d’ici 2025 afin de dépasser 30 milliards de recettes touristiques. Soltanifar 
évoque également plus de 900 projets en cours pour développer le secteur, un véritable pari 
touristique qui représente plus de 200 millions de dollars d’investissements4. Ces objectifs à 
long terme renforcent la détermination de l’Iran pour gagner sa place dans le secteur du 
tourisme international.  

Ces projets de développement touristique auront commencé à la sortie de la guerre 
Iran-Irak en 1989. Puis, dès 1999, apparaît le plan d’action de l’Iran avec une prise de 
conscience non sans intérêt : le gouvernement souhaite combiner davantage le tourisme et le 
patrimoine culturel afin de renforcer l’identité culturelle du pays tout en s’assurant une unité 
nationale. Cependant, cette volonté sert en premier lieu un tourisme domestique largement 
supérieur au tourisme international. Mais c’est à partir de 2007 que le gouvernement se 
donnera réellement les moyens pour séduire le tourisme international en instaurant une 
nouvelle vague de réformes. Faghri (2007) en cite quelques-unes : privatisation du secteur 
touristique, construction d’hôtels internationaux, rénovation des infrastructures d’accueil, 
aménagement des sites naturels et historiques, développement du tourisme islamique et 
religieux, création d’évènements sportifs et culturels, etc. L’auteur précise également que les 
décisionnaires majeurs du secteur touristique iranien doivent, une fois par an, présenter un 
plan d’amélioration des infrastructures (hôtels, routes, accès à l’eau et à l’électricité, etc.).  

Au final, les décisions politiques et religieuses influencent largement la mise en 
tourisme du pays. En effet, l’impossibilité d’utiliser sa carte bancaire en Iran peut être un 
frein au déplacement touristique international. Nous pouvons également mentionner comme 
autres freins au déplacement l’obligation du port du voile (hijab) pour les voyageuses, 
l’interdiction de consommation d’alcool, la supposée interdiction pour les hôtels de vendre 
des chambres mixtes à des couples non mariés, etc. Dans ce contexte, la directrice de 
l’UNESCO, Esther Kuisch-Laroche, précise que de nombreux groupes hôteliers 
internationaux refusent de s’implanter en Iran si leurs clients ne peuvent avoir accès à 
certaines libertés « occidentales » au sein de leur structure.  
 
1.3. Un gouvernement focalisé sur le tourisme culturel   
 

Depuis des années, les acteurs décisionnaires iraniens optent pour un développement 
touristique focalisé sur le tourisme culturel étant donné que le patrimoine culturel représente 
un fort potentiel d'attractivité pour satisfaire une demande internationale en pleine expansion.  
Développer son tourisme culturel, c’est s’éloigner du tourisme de masse tout en évitant le 
développement des activités de loisirs. Mais cette stratégie s’avère dangereuse. Comme l’a 
précisé à plusieurs reprises la directrice de l’UNESCO de Téhéran, cette stratégie n’optimise 
pas suffisamment le potentiel touristique de l’Iran pour assurer un développement touristique. 
Selon elle, les acteurs gouvernementaux n’ont pas conscience de l’importance d’une 
combinaison d’activités touristiques. En effet, un touriste culturel, bien qu’intéressé par la 
culture, cherchera une offre culturelle à consommer parmi d’autres éléments constituant son 
séjour touristique, car un séjour touristique tend à cumuler plusieurs activités touristiques. Le 
tourisme culturel à lui seul ne permet pas, non plus, au touriste étranger de revenir en Iran. 
Pourtant, l’enjeu est de faire comprendre aux touristes qu’il y a encore beaucoup de choses à 
faire et à voir en Iran, que les activités sont nombreuses, et donc, qu’ils doivent revenir.  
 
																																																													
3 Iranian Cultural Heritage and Handicraft Organization : Autorité en charge du tourisme en Iran. 
4 Iran's tourism industry scrambles to catch up with demand. (2015, mai). Repéré à http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/04/iran-hotels-tourism-esfahan-shiraz.html.  
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Parmi ce développement du tourisme culturel apparaît un développement du tourisme 
durable. Du 6 au 8 décembre 2016, s’est tenu à Téhéran le meeting « stratégie nationale pour 
un développement durable du tourisme en République Islamique d’Iran ». Cette rencontre a 
fait émerger les enjeux actuels du tourisme ainsi que les grandes inquiétudes. Ce meeting a 
mis en lumière la volonté de ces acteurs de développer un tourisme durable, de préserver le 
patrimoine et d’inclure davantage les résidents dans ce processus de développement. Nous 
constatons donc des changements d’attitude qui devraient être appuyés par une législation 
actualisée et qui reflètent une acceptation du patrimoine comme moteur du développement 
durable. Cependant, les décisions actuelles semblent davantage s’orienter pour assurer des 
retombées financières plutôt que pour protéger le patrimoine iranien. Ainsi, autant dans la 
stratégie que dans l’évaluation du phénomène touristique, les facteurs politiques et 
économiques entrent en jeu. Mais c’est dans la partie 3 de ce travail que nous verrons 
l’influence des décisions politiques sur le processus de valorisation culturelle et touristique 
des sites du patrimoine culturel iranien. 

Désormais, il convient alors de se demander si le patrimoine islamique d’Iran dispose 
d’une place plus importante que le patrimoine préislamique. N’ayant malheureusement pas eu 
accès à la liste du patrimoine culturel national, c’est sur les sites du patrimoine culturel 
inscrits sur la liste de l’UNESCO que l’observation de la liste des sites islamiques et 
préislamiques s’est faite. La majorité des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
datent de l’ère préislamique ce qui démontre, en partie, que la sélection des sites culturels 
iraniens ne s’oriente pas seulement vers l’idéologie religieuse du pays. Mais nous pouvons 
aussi prendre l’exemple des « Ensembles Monastiques Arméniens d’Iran », classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. Ces trois églises arméniennes datent du 7ème 
siècle, siècle de l’islamisation de la Perse. Ce simple exemple démontre que la sélection des 
sites du patrimoine mondial n’exclus pas les lieux de cultes détachés de l’islam. Mais plus 
encore, ces monastères reflètent la présence de la culture arménienne au sein de l’ancienne 
Perse. Nous constatons également que le premier site culturel d’Iran inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO fut Tchoga Zanbil en 1979, suivi de Persépolis et de 
Meidan Eman cette même année. Cela signifie que la démarche d’inscription de ces sites à 
l’UNESCO a été introduite par le Shah avant la Révolution Islamique. Depuis, la liste s’est 
considérablement allongée entre 2003 et 2016, passant de trois à vingt sites inscrits sur la liste 
du patrimoine mondiale en l’espace d’une décennie. Notons que neuf sites culturels ont été 
introduits au patrimoine de l’UNESCO sous la présidence de l’ultraconservateur 
Ahmadinejad (2005-2013). Nous pouvons alors nous demander pourquoi le Guide Khamenei 
et les conservateurs soutiennent une politique qui préserve l’islam comme force du pouvoir, 
alors que les sites inscrits au patrimoine culturel après la révolution ne sont pas 
exclusivement islamiques. De ces constats, émerge trois hypothèses. Premièrement, nous 
pouvons supposer que le désir de développer le tourisme culturel a joué un rôle dans 
l’allongement de la liste. En effet, le tourisme culturel est perçu comme un facteur du 
développement économique du pays. Mais pour qu’il y ait un tourisme culturel, il faut des 
sites culturels qui puissent attirer un grand nombre de visiteurs. Comme le précisent El 
Fasskaoui et Kagermeier (2014), un site classé au patrimoine culturel mondial confère un 
certain prestige pouvant aider la commercialisation touristique d’un site. Des noms tels que 
l’UNESCO ou ICOMOS permettent un potentiel de développement touristique où le tourisme 
peut être perçu comme un élément de redéveloppement régional. Deuxièmement, si nous 
nous référons au texte de Rouhani (2011), l’auteur affirme que sont davantage valorisés les 
sites montrant le passé glorieux de la Perse. Car si l’islam est devenu la religion majoritaire 
en Iran, il n’en reste pas moins que la culture persane, dans sa diversité, a été préservée après 
les conquêtes arabes. En effet, si une période est à retenir, c’est celle qui représente la 
puissance de la Perse et de sa culture, lorsque la Perse affronta les Romains sous l’Empire 
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sassanide (226-651 après J-C) (Hourcade, 2016). Nous pouvons donc supposer que la 
valorisation des sites préislamiques renforce un sentiment nationaliste qui ne semble pas 
avoir de religion. Troisièmement, l’islamisation de la société a pris le risque de mettre en 
danger l’islam. Comme l’affirme Hourcade (2016), « la politique a dominé l’islam et non 
l’inverse. Ce constat a incité les religieux réformateurs à prôner aujourd’hui une séparation de 
la religion et de la politique, afin de sauver l’islam comme force sociale et culturel ».  

Cependant, ces hypothèses ne peuvent être vérifiées car il est difficile d’affirmer les 
motivations de l’Ayatollah Khamenei et de ses proches concernant leur choix de valider, ou 
non, l’inscription de tel ou tel site culturel sur la liste du patrimoine mondial.  

 
PARTIE 2 – LES ACTEURS POLITIQUES ET LES ACTEURS DECISIONNAIRES 
 
2.1. Le système politique iranien 
 

Bien qu’élisant un Président au suffrage universel pour une durée de quatre ans, le 
système politique iranien est plus complexe qu’il n’y parait. En République islamique d’Iran, 
la religion et la politique s’entremêlent pour former une théocratie. « Islamique » se réfère à 
la souveraineté divine et semble s’opposer à la notion de « république ». Il n’en reste pas 
moins que le régime iranien est doté d’une Constitution (1906) qui a été revisitée en 1988 – 
1989 afin d’augmenter le rôle du Guide de la Révolution.  

Après élection, le Président disposera d’un pouvoir exécutif pendant que l’Ayatollah 
restera le véritable chef de l’Etat en dominant le pouvoir judiciaire et en surveillant le pouvoir 
exécutif opéré par le Président. In fine, le Conseil des gardiens (régime né de la Révolution 
Islamique) est constitué de représentants nommés, pour la moitié, par l’Ayatollah et veille à 
ce que le gouvernement vote des lois en accord avec la Constitution et avec les intérêts de 
l’Islam. Le Conseil des gardiens et le gouvernement élu forment le Parlement. Si ces derniers 
sont en désaccord, le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime arbitrera le 
conflit afin de trouver un terrain d’entente. Notons tout de même que clergé occupe de moins 
en moins de place au sein de la politique iranienne : 137 religieux siégeaient au Parlement en 
1979, contre 25 en 2012 (Hourcade, 2016). 

A ces acteurs politiques et religieux s’ajoutent les bassijis, milice religieuse constituée 
d’hommes et de femmes au service des mollahs (4 millions de bassijis pour environ 80 
millions d’habitants5), qui s’assurent que les lois islamiques soient appliquées par les 
Iraniens. L’influence de la religion musulmane sur la société iranienne est donc 
omniprésente. A travers la charia, la religion conduit les règles et les codes de conduite 
(vêtements islamiques, interdiction de consommation d’alcool, limitation de l’accès culturel, 
censures sur internet, etc.).  

Ainsi, tous les spécialistes considèrent que le Guide Suprême dispose d’un pouvoir 
absolu sur la R.I. d’Iran. Son pouvoir s’exerce, entre autre, à travers « le Bureau du Guide » 
qui s’organise comme un gouvernement parallèle. Le Guide nomme à ses côtés des 
personnalités écartées du pouvoir politique mais disposant d’une grande influence. Ce Bureau 
possède donc un pouvoir de décisions incontestable. Même s’il ne peut prendre des 
initiatives, il est le seul organe à pouvoir donner son accord pour les grandes décisions du 
pays (Hourcade, 2016). De plus, des représentants du Guide sont répartis à travers les grandes 
institutions gouvernementales, militaires, religieuses et culturelles, ainsi que dans toutes les 
provinces. Les pouvoirs conférés au Président et au Parlement sont donc fortement limités et 
encadrés par le pouvoir religieux du pays. 

 
																																																													
5 Massé M. Madi R. (2017, 14 mars). Iran : cache-cache avec les Mollahs. Repéré à http://info.arte.tv/fr/iran-
cache-cache-avec-les-mollahs. 
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2.2. La place du tourisme dans le Cabinet présidentiel 
 

Le président Rohani nomme les membres de son cabinet, soit les ministres et les vice-
présidents qui l’entourent pendant son mandat. Madame Abdipour, présidente de ICHHTO, 
est vice-présidente du cabinet présidentiel. Précisons que le ministère de la Culture et de 
l’Orientation Islamique ne dispose pas du même rôle qu’ICHHTO et reste écarté du 
patrimoine et du tourisme. En effet, ses missions s’orientent vers les domaines de l’art, de 
l’édition, de la presse et de tout autre média. 

Quel est le rôle d’ICHHTO ? En Iran, le tourisme, le patrimoine et la culture sont 
placés sous la responsabilité d’ICHHTO, organisation créée en 1998 suite au fusionnement 
de deux grandes administrations : l’Organisation du Patrimoine culturel et l’Organisation du 
Tourisme iranien. Son rôle est d’introduire, de protéger, de préserver et de restaurer l’Histoire 
et la culture du pays, tout en assurant un rôle de promotion de l’industrie touristique. 
L’organisation a un poids central dans la valorisation du patrimoine culturel iranien (Baum et 
O'Gorman, 2010). ICHHTO est l’organe présidentiel représentant la culture et le tourisme 
devant le Parlement. Mais aucun document ne précise l’influence et les relations réciproques 
qui lient ICHHTO et le gouvernement de Rohani.  
 
2.3. Les acteurs gouvernementaux, principaux décisionnaires 

 
Figure 1 : Les acteurs décisionnaires du tourisme et du patrimoine en Iran 

 

 

Le caractère gras correspond aux entités politiques décisionnaires du tourisme et du 
patrimoine culturel iranien. Puis, l’italique caractérise les institutions participant à la protection de ce 
patrimoine. Les flèches à sens unique signifient que x donne des directives à y, quant aux flèches à 
double sens, elles mentionnent une collaboration existante. Chacun de ces acteurs intervient alors à 
l’échelle nationale, provinciale ou locale. Egalement, les deux encadrés de pointillés valorisent les 
propriétaires des sites du patrimoine culturel iranien.  

Après avoir statué le rôle d’ICHHTO, nous nous intéressons désormais au découpage 
interne du territoire afin d’analyser les nombreux acteurs intervenant dans le tourisme et la 
valorisation du patrimoine. L’Iran se découpe en 31 provinces (découpage administratif). 
Chaque province est dirigée par un gouverneur nommé par le ministère de l’Intérieur. Ce 
gouverneur travaille dans la capitale de province qu’il dirige. Et chacune des capitales compte 
un « ICHHTO provincial office » dont les membres disposent de la décision touristique de la 
province concernée. L’organisation nationale qu’est ICHHTO dispose donc d’un bureau dans 
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chacune des 31 provinces (en revanche nous ne savons pas qui est nommé à la tête de ces 
offices). Chacune de ces provinces dispose d’un budget central alloué à son tourisme. Ainsi, 
le gouverneur et « ICHHTO provincial offices » travaillent en étroite collaboration pour un 
développement touristique de la province concernée.  

In fine, ICHHTO, qu’elle agisse à l’échelle nationale ou provinciale, ainsi que les 
députés des provinces, sont des acteurs rattachés au système politique. La structuration de ces 
grands décisionnaires démontre bien le pouvoir concentré en ce qui concerne les prises de 
décisions touristiques. Mais cela met à mal le développement de certaines villes provinciales. 
La concurrence du secteur touristique iranien est telle que les acteurs n’ont pas encore 
conscience de l’importance de la collaboration. A titre d’exemple, la ville de Kashan (située 
dans la province d’Ispahan) est sous la tutelle touristique de la ville d’Ispahan. D’après un 
gestionnaire d’hôtel de Kashan, il semblerait que les acteurs en charge des décisions 
touristiques d’Ispahan refusent de nombreux projets touristiques de Kashan, ville au tourisme 
grandissant, afin qu’Ispahan puisse garder sa place de pionnière dans la région. Dans cette 
continuité, interviennent alors les municipalités qui peuvent décider de leur propre tourisme à 
l’échelle de leur ville. Cependant, elles n’ont pas de rôle décisionnaire majeur, leur rôle étant 
principalement l’exécution des directives générales du tourisme votées à l’échelle provinciale 
ou nationale.  

Concernant le droit de propriété, ICHHTO et les municipalités sont les propriétaires 
des sites du patrimoine culturel (national et international). La répartition de propriétés se fait 
selon les accords passés, selon le titre du patrimoine et selon les législations relatives à la 
protection. Il semblerait que les sites inscrits au patrimoine national et international 
appartiennent à ICHHTO, tandis que les sites « locaux » appartiennent aux municipalités. 
Ainsi, malgré le manque de document législatif ouvert au public, nous pouvons citer quelques 
exemples de législations pouvant protéger le patrimoine culturel iranien. Premièrement, une 
législation relative à la propriété et à la protection est guidée par la Loi concernant 
l’acquisition de terrains, de bâtiments et de locaux pour la protection des biens historiques 
(1969). Deuxièmement, la Loi sur la protection du patrimoine national (1930), comme elle 
l’indique, protège le patrimoine national. Puis, une législation indirecte intervient, celle 
conduite par des organismes tels que l’UNESCO ou ICOMOS. Il s‘agit de législations ou de 
chartes servant de guidance : la Convention de l’UNESCO sur la « protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel du monde » (1972), la Charte Internationale du tourisme culturel – 
Gestion du tourisme dans les lieux patrimoniaux d’importance (ICOMOS, 1999). Bien que 
ces législations aient pour principe l’orientation de la protection et de la valorisation des sites 
culturels, nous ne pouvons affirmer que ces lois sont efficacement utilisées par les autorités 
en charge du tourisme et de la culture. En effet, seul le gouvernement garde la main mise sur 
la gestion des sites situés sur son territoire car les organisations telles que l’UNESCO ou 
ICOMOS ne peuvent agir sans l’accord des personnalités compétentes d’ICHHTO.  

Ainsi, nous constatons que le pouvoir concernant des décisions touristiques est 
fortement hiérarchisé et les grandes directives semblent être entreprises au niveau national, ce 
qui souligne la concentration des décisions. Le système iranien ne favorise donc pas le 
partage de rôle dans la gestion du patrimoine. Pourtant, un dialogue bilatéral pourrait faciliter 
la sauvegarde culturelle à long terme. Pour appuyer ces propos, Alavi et Yasin (2000) 
expliquent qu’il y a un fossé entre le potentiel et la réalité du marché touristique en Iran. Cet 
article met l’accent sur l’incohérence du système iranien où la monopolisation décisionnaire 
rend difficiles les décisions harmonisées pouvant servir le développement touristique. Malgré 
tout, émerge désormais une volonté de déconcentrer le pouvoir pour assurer un 
développement touristique efficace car pour être accepté, le tourisme doit être compris par les 
résidents. C’est pourquoi, les grands décisionnaires intègrent davantage à leur discours la 
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volonté de développer une nouvelle pratique collaborative en tachant de se faire rencontrer 
acteurs institutionnels et citoyens. 

 
PARTIE 3 – LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL 
 
3.1. Tableau récapitulatif : similitudes et différences de six sites analysés6  
 
 SIMILITUDES DIFFERENCES 

ENVIRONNEMENT 
(HUMAIN & 
NATUREL) 

Manque de collaboration avec 
l’environnement humain : le tourisme 
augmente la compétition entre les 
acteurs économiques et les résidents 
sont rarement intégrés dans les prises 
de décision. 
Le manque d’infrastructures, 
notamment hôtelières, est un 
problème majeur du tourisme en Iran.  

Environnement différent selon chaque 
site : localisation géographique, climat, 
etc. 
Accès inégal aux sites : qualité des 
routes, réseaux de transports, etc. 

MANAGEMENT 
(STATISTIQUES, 

BUDGET, etc.) 

Politique des prix quasiment 
identique : payant pour les étrangers, 
gratuit pour les Iraniens. 
Surpopulation des sites lors des 
évènements nationaux iraniens 
(Noruz et Ashoura7). 
Tous les sites UNESCO ont 
obligation d’avoir un plan de gestion, 
mais il est difficile de savoir s’ils sont 
actualisés ou renouvelés. 
Les gestionnaires des sites voient 
souvent l’impact économique comme 
une priorité, pouvant délaisser la 
conservation des lieux. 

Ecarts de disponibilité budgétaire entre 
les sites UNESCO et les sites 
nationaux, entre les sites présents dans 
les zones touristiques et ceux éloignés 
des grands sentiers touristiques. 
Seuls les sites UNESCO semblent 
avoir un outil performant d’analyse des 
visiteurs et un département dédié aux 
statistiques. 

ACTEURS (LOCAUX, 
INSTITUTIONNELS, 

etc.) 

Les principaux décisionnaires sont 
ICHHTO, les députés des provinces, 
les municipalités. Les autres acteurs 
semblent avoir un rôle plus 
consultatif et appliquent les grandes 
directives.   

Des acteurs supplémentaires tels 
qu’ICOMOS ou UNESCO 
interviennent sur les sites inscrits au 
patrimoine culturel national et 
mondial. 

VALORISATION EX 
SITU (CULTURELLE 

& TOURISTIQUE) 

Le dernier guide touristique consacré 
à l’Iran date de 2004 (Lonely Planet). 
Une nouvelle édition fut publiée en 
Septembre 2017.  
Les sites analysés sont, pour une 
grande majorité, inclus dans les 
circuits des agences de voyages. 
Les discours de valorisation 
touristique mettent souvent en avant 
un riche passé, l’histoire glorieuse de 
l’Iran et la puissance singulière des 

Certains sites tels que Persépolis ou 
Golestan Palace accueillent des 
expositions ou des évènements 
internationaux pour se donner de la 
visibilité. Egalement, les trois sites 
UNESCO analysés accueillent des 
librairies telles que la « Royal 
Librairie » à Golestan afin 
d’encourager la recherche scientifique. 
La signalisation des sites culturels est 
différente d’une ville à l’autre 

																																																													
6 Ville de Qazvin et Alamut Castle, Golestan Palace (UNESCO) à Téhéran, Ville de Kashan et Fin Garden 
(UNESCO), Persépolis (UNESCO) à Chiraz.  
7 Noruz : Nouvel an Iranien ; Ashoura : évènement majeur de l’islam chiite durant Muharram, premier mois du 
calendrier musulman. Commémoration de la mort de l’Imam Hussein, petit-fils du Prophète de l’islam 
Mahomet.  
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lieux.  (développée à Kashan et Chiraz – 
villes au tourisme élevé et 
international, faible à Qazvin – ville au 
tourisme majoritairement domestique) 

VALORISATION IN 
SITU (CULTURELLE 

& TOURISTIQUE) 

Manque de discours et 
d’interprétations des sites et des 
objets (souvent de brefs textes en 
farsi). 
Faible niveau d’information à l’entrée 
des sites (personnel ne parlant pas 
anglais, etc.).  
Faible communication, pas de site 
internet, brochures distribuées après 
demande et rarement traduites en 
anglais, points d’information 
régulièrement fermés. 
ICHHTO ou les municipalités 
réalisent les brochures et les supports 
de communication des sites (selon qui 
est propriétaire et gestionnaire du 
site). 
Pas de visites interactives, 
valorisation des objets et mise en 
forme muséale « classique ». 
Compte tenu du manque 
d’interprétation en anglais, les sites se 
reposent davantage sur un tourisme 
national et n’ont pas encore saisis 
l’opportunité du développement du 
tourisme international (car trop 
instable). 

Différences notables de valorisation et 
de conservation entre les sites 
UNESCO et les sites nationaux, entre 
les sites présents dans les zones 
touristiques et ceux éloignés des 
grands sentiers touristiques.   
L’accueil des visiteurs semble différent 
selon les budgets disponibles des sites. 

 
3.2. Analyse de six sites culturels : observations résumées  
 

L’analyse portée sur ces sites a permis de relever des similitudes et des écarts quant à 
l’environnement, la gestion, et la valorisation in situ et ex situ. Cependant, les acteurs 
décisionnaires semblent être identiques pour la majorité des sites étant donné que le système 
politique hiérarchique ne permet pas de décentrer les décisions.  

Ces observations ont montré que la ville de Qazvin et le site d’Alamut Castle abordent 
un retard par rapport aux autres sites en ce qui concerne leur valorisation et leur gestion 
touristique. En effet, les musées de la ville au tourisme majoritairement domestique ont une 
valorisation muséographique faible, les informations touristiques y sont rares et les manques 
de budget se devinent. Quant à Alamut Castle, son accessibilité n’est pas simple, ses vestiges 
et ses discours semblent délaissés de tout projet de développement touristique. Malgré la 
beauté du lieu, ses valorisations touristique et culturelle sont faibles. Dans les discours, il 
apparaît que cet écart de valorisation avec d’autres sites est dû à l’éloignement des sentiers 
touristiques, Qazvin et Alamut n’attirant qu’une minorité de visiteurs internationaux.  

A l’inverse, les autres sites analysés (ville de Kashan, Fin Garden, Golestan Palace et 
Persépolis) bénéficient d’une proximité géographique avec des villes qui accueillent de 
nombreux visiteurs : Téhéran (province de Téhéran), Ispahan et Kashan (province d’Ispahan) 
et Chiraz (province de Fars). En effet, ces sites ont l’avantage de se situer dans des provinces 
considérées comme touristiques. Les gestionnaires de ces sites inscrivent davantage leur 
stratégie dans un processus de valorisation en préservant leurs murs (travaux de restauration, 
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peinture, solidification des murs, mise en garde comportementale, etc.) et disposent 
probablement d’un budget plus large grâce au secteur touristique existant et environnant. 
Mais la concentration touristique de ces trois provinces pose le problème d’une surpopulation 
touristique en haute saison avec notamment un manque de capacité d’accueil en 
hébergement. 

Cependant, des similitudes de gestion et de valorisation émergent de ces observations. 
Une majorité de ces sites a des points d’information faibles, l’anglais manque aux discours, la 
valorisation des objets des musées est pauvre, la contextualisation des sites est souvent 
absente. Les sites ont des approches muséographiques et scénographiques classiques. 
Pourtant donner à voir ne suffit pas à satisfaire une demande touristique exigeante. Ce 
manque de discours ne facilite pas la prise de conscience collective du public à l’égard du 
patrimoine. Pour finir, l’absence de promotion touristique de ces sites n’encourage pas la 
valorisation des caractéristiques intrinsèques du patrimoine culturel.  

De plus, la saturation des hébergements touristiques ou le manque d’infrastructures 
environnantes s’ajoutent régulièrement aux difficultés touristiques, ce qui peut mettre à mal 
la valorisation touristique des sites. Il apparaît aussi que la centralisation du pouvoir 
décisionnaire touche tous ces sites qui semblent pâtir de conflits d’intérêts qui opposent les 
acteurs publics et les acteurs privés, et les arguments des gestionnaires des sites ne semblent 
pas être entendus par les autorités en charge de la gestion patrimoniale et touristique. La 
discussion est encore à sens unique malgré l’effort qui est porté pour répondre à une 
évolution du tourisme international.  

En revanche, Persépolis se différencie de ces autres sites. Le manager de Persépolis, 
Monsieur Rezaei Monfared, est souvent appelé à présenter son plan de gestion à titre 
d’exemple devant les autres WHS managers ou devant ICHHTO. Persépolis est le site 
culturel le plus visité d’Iran : 1 084 610 visiteurs en 2015, dont 63 523 étrangers 
majoritairement venus d’Europe ou d’Asie8. Le manager a su mettre en place une gestion qui 
protège et conserve son site face au nombre croissant de visiteurs via la définition d’un 
parcours de visite ou la mise en place d’une protection du sol et des murs. Plus encore, le site 
s’est valorisé touristiquement afin de répondre à la demande grandissante des visiteurs en 
mettant en scène des spectacles traditionnels lors des évènements nationaux. Le site dispose 
également de nombreux départements qui servent à structurer sa gestion, tels que le 
département des statistiques, le département de la recherche ou encore celui de la 
communication. In fine, les actions portées par Persépolis afin d’assurer sa valorisation 
culturelle et touristique sont variées.  

																																																													
8 Statistical Department of Persepolis. (2016). Total number of foreign tourists visiting Persa according to 
different years (2001-2015). File received by email.  
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PARTIE 4 – RESULTATS 
 
 Le point précédent aura permis de déceler certains manquements majeurs de la gestion 
et de la valorisation du patrimoine culturel en Iran. Pour résumer les propos précédents, les 
deux figures suivantes tentent de récapituler les éléments clés de cette recherche. 
Premièrement, un schéma explicatif reprend les principaux facteurs influençant, positivement 
et négativement, la valorisation des sites culturels d’Iran (cf. figure 2). Puis, quatre facteurs 
clés sont évoqués afin de justifier, hypothétiquement, la concentration géographique du 
tourisme en Iran (cf. figure 3).  

 
Figure 2 : Principaux facteurs influençant la valorisation des sites culturels d’Iran 

 
 

Par ces analyses, nous constatons que les sites bénéficiant d’une proximité 
géographique avec une grande ville tirent avantage d’éléments extérieurs servant à leur 
valorisation : infrastructures touristiques et combinaison d’activités environnantes, réseaux de 
transports, etc. S’ajoutent à ces facteurs, des conflits d’intérêts qui tiraillent les acteurs entre 
raisons économiques, politiques où certains sites retiennent davantage l’attention des grands 
décisionnaires pour ce qui concerne les projets de développement touristique. La mise en 
perspective de ces différentes approches fait également émerger de nombreuses difficultés 
qui s’imposent comme des barrières successives au développement touristique du pays ainsi 
qu’à la valorisation patrimoniale culturelle et touristique de nombreux sites : 

-Le dialogue entre gestionnaires des sites patrimoniaux et industries touristiques 
semblent stagner tant la collaboration des acteurs du secteur touristique est faible. Ce manque 
de collaboration ne permet pas une compréhension optimale de l’importance et de la fragilité 
des sites et des cultures environnantes.  

-Les intérêts économiques semblent également guider les priorités des projets menées 
par les acteurs décisionnaires. En effet, le développement des sites écartés des provinces 
touristiques pâtit d’un nombre de visiteurs trop faible pour attirer l’attention des acteurs 
gouvernementaux. Mais l’Iran est un grand pays. En effet, comme l’ont précisé les directeurs 
de l’agence de voyages, la durée moyenne d’un séjour en Iran est de dix jours pour les 
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voyages en groupe et de six jours pour les voyageurs individuels, soit une durée de séjour 
suffisamment courte pour obliger le secteur touristique à concentrer le parcours touristique 
autour d’une zone présélectionnée et réduite. 

Là sont les deux principaux facteurs ayant le plus de poids dans l’influence de la 
valorisation des sites culturels. Mais comme le démontre le schéma explicatif, les facteurs 
sont nombreux à intervenir dans les prises de décisions liées au développement touristique et 
à la valorisation du patrimoine culturel.  

Tous ces éléments ont alors posé la question suivante : pourquoi la priorité touristique 
donnée par le gouvernement va vers certaines provinces plutôt que d’autres ? ». L’hypothèse 
de l’économie de la province a alors été pensée, mais elle reste difficile à démontrer étant 
donné qu’il n’y a pas de chiffres présentant la part du secteur touristique dans le PIB par 
province. Malgré le manque de chiffre évident pour construire une analyse pertinente, une 
analyse du PIB par province nous permet d’avoir une idée de l’économie des provinces, 
sachant que Téhéran, Ispahan et Fars seraient les plus puissantes. Notons que les provinces du 
sud-ouest jouissent d’un PIB plus élevé que les autres provinces grâce à l’exploitation 
d’hydrocarbures (gaz, pétrole).  

Mais ne pouvant baser une réflexion sur la seule idée de l’économie. D’autres facteurs 
sont à prendre en considération afin de résumer les hypothétiques facteurs de l’exclusion 
touristiques des provinces au profit des provinces de la plaine centrale, cœur de la Perse 
ancienne.  

 
Figure 3 : Concentration géographique du tourisme en Iran : les facteurs explicatifs 
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La diversité culturelle et religieuse peut être un premier facteur explicatif. Les ethnies 
minoritaires (azéris, kurdes, arabes) se localisent dans le nord, l’ouest et le sud de l’Iran, de 
même pour les minorités sunnites qui sont largement présentent sur le bord du Golfe persique 
et dans le nord-ouest du pays (Kurdistan iranien). 

L’environnement peut être considéré comme un deuxième facteur explicatif. Une zone 
désertique, alors inhabitée, est également présente dans la partie centrale-est, couvrant une 
grande majorité du territoire iranien. Parce que vide de vie humaine et d’infrastructure, le 
tourisme n’est pas développé sur cette zone pour des raisons évidentes de désintérêt.  

Egalement, l’insécurité est à considérer dans ces facteurs d’exclusion des sentiers 
touristiques. Les zones dangereuses, déconseillées au tourisme, s’étalent sur toute la frontière 
irakienne (ouest), ainsi que sur une partie du sud est et de l’est pour des raisons d’instabilité 
et notamment de trafic d’opium à la frontière afghanes (est). 

En dernier lieu, nous pouvons aussi considérer un aspect économique comme facteur 
explicatif : les gisements d’hydrocarbures largement localisés dans le sud et sud ouest de 
l’Iran.   

Ces quatre éléments peuvent donc se présenter comme autant de facteurs pouvant 
justifier le choix des autorités de concentrer le tourisme vers les provinces centrales. Car les 
différentes zones propices à des conflits d’intérêt, mentionnés précédemment, se dessinent 
autour du centre touristique de l’Iran. Ces analyses auront alors permis de mettre en évidence 
que ces sites culturels et, plus largement, le développement du tourisme en Iran dépendent de 
ce que les décisionnaires jugent comme « prioritaire », soit des choix qui semblent être 
principalement économiques et politiques.  

 
CONCLUSIONS & DISCUSSIONS 
 

L’objectif de recherche tente de découvrir si les autorités religieuses d’Iran ont une 
réelle influence sur le patrimoine culturel du pays. La recherche a alors démontré que de 
nombreux sites culturels pâtissent de divers facteurs, notamment des décisions prises pour 
satisfaire des intérêts économiques et politiques. En effet, le système politique iranien se 
structure de manière hiérarchique où les grands décisionnaires du pays (le Guide Suprême, le 
Parlement, le Conseil de Gardiens, etc.) ont le dernier mot sur toutes les décisions politiques, 
même touristiques. En ce sens, les autorités religieuses et le gouvernement actuel (Cabinet 
présidentiel et ICHHTO) influencent la valorisation de ces sites par leurs choix stratégiques. 
Mais aucune influence directe de ces autorités religieuses sur la valorisation des sites 
culturels n’est constatée. La République islamique d’Iran ne focalise pas seulement sa 
valorisation sur les sites islamiques, mais intègre également les sites préislamiques à son 
tourisme culturel afin de valoriser le riche passé historique et culturel de la Perse. De plus, 
pour préserver son patrimoine culturel, les acteurs décisionnaires iraniens répondent aux 
codes internationaux pour ce qui concerne le processus de valorisation culturelle et 
touristique, la conservation, la préservation et la mise en tourisme. Comme de nombreux pays 
au Moyen-Orient, l’Iran préserve et valorise ce patrimoine afin de répondre à une authenticité 
pouvant servir la demande du tourisme culturel. Egalement, précisons que si l’Ayatollah 
Khamenei tient encore des discours « anti-occidentaux », il n’en reste pas moins que 
l’ouverture du pays et l’accès facilité au visa touristique ont été appréciés par le ministère des 
affaires étrangères mais aussi par les autorités dites religieuses et par le Guide Suprême, sans 
quoi ces projets n’auraient pas vu le jour.  

Mais la difficulté majeure qui se pose aujourd’hui est la concentration des décisions 
où les autorités gouvernementales disposent d’un pouvoir absolu sur le processus de 
valorisation des sites culturels, et plus largement, sur les politiques de développement 
touristique. Avec l’évolution récente du tourisme international en Iran, les acteurs 
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décisionnaires tentent d’adapter leurs politiques pour répondre au développement touristique. 
Malgré la volonté de standardiser la valorisation du patrimoine et le secteur touristique pour 
s’engager vers une voix durable, des difficultés d’harmonisation ont été constatées. La 
tendance actuelle du développement du tourisme culturel est ambivalente et contradictoire. 
Alors qu’ICHHTO participe à des projets internationaux avec l’OMT ou avec l’UNESCO, le 
gouvernement ne semble pas se donner les moyens financiers pour valoriser les sites culturels 
locaux et nationaux sur l’ensemble du territoire. La stratégie de développement se veut 
globale et nationale, mais le gouvernement sélectionne les sites à valoriser, sites bénéficiant 
déjà d’une réputation touristique, et de nombreuses régions sont encore délaissées par leur 
faible accessibilité qui ne permet pas de les inclure pleinement dans les sentiers touristiques. 
Ainsi, même si l’Iran réussi son pari touristique en accueillant de plus en plus de voyageurs 
internationaux, un effort reste à fournir de la part des grands décisionnaires pour harmoniser 
les politiques touristiques. Par ailleurs, le tourisme culturel étant utilisé comme facteur de 
développement économique, les décisionnaires ont tout intérêt d’agrandir le territoire 
touristique pour que le pays puisse profiter pleinement des avantages économiques que peut 
apporter le secteur touristique. Mais cette volonté de développement du tourisme culturel 
laisse supposer, qu’à l’avenir, le gouvernement valorisera un plus grand nombre de sites 
culturels. Les écarts constatés répondent donc davantage d’une maladresse de gestion et 
d’harmonisation des acteurs liée à la fois au système politique concentré, mais aussi au 
développement récent et rapide du tourisme en Iran. Ainsi, les résultats écartent les autorités 
religieuses des sources de difficultés rencontrées.  
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ABREVIATIONS 

 
ATI Arrivées touristiques internationales 
ICHHTO Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organisation 
ICOMOS International Council Of Monuments and Sites 
R.I d’IRAN République islamique d’Iran 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UTCO UNESCO Tehran Cluster Office 
WHS World Heritage Sites 
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