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Fiche de lecture (V. B.) :  

L’Iran au-delà de l’islamisme 
Thomas Flichy de La Neuville 

 

 

 Ce livre de Thomas Flichy de La Neuville nous présente la République 

islamique d’Iran, un pays avec une forte culture, souvent ignorée par l’Occident. Seul 

état avec une constitution islamique, l’Iran est un pays qui nous apparaît à la fois 

imprévisible, innovant et poétique. Le pays est néanmoins profondément religieux et ses 

dirigeants conservateurs. L’Iran ne doit pas être confondu avec ses voisins. Ce pays 

n’est ni sunnite ni même arabe. Il est perse et fier de sa culture. Associé au Proche-

Orient par son histoire, il cultive aujourd’hui une politique d’équilibre international 

entre Occident et Orient mettant en avant une diplomatie héritée de son histoire. 

 L’Iran est aujourd’hui au centre de l’attention géopolitique mondiale pour trois 

raisons majeures : ses réserves énergétiques, son modèle musulman chiite, et son 

activité nucléaire accrue. À la fois convoité, envié et redouté, il est au cœur des tensions 

et donc aussi des dialogues internationaux. Mais ces discussions avec l’Iran sont 

souvent mises à mal par notre méconnaissance de sa culture forte, intrinsèque à sa 

diplomatie. En effet, cette spécificité de la Perse était déjà connue et crainte sous 

Louis XIV, notamment lors des négociations. Malgré un héritage indo-européen 

commun, les incompréhensions franco-iraniennes sont issues d’une double fracture 

culturelle : les invasions arabes et la Révolution française. 

 

 

1 - Du souvenir des invasions à la volonté iranienne de puissance 
Les invasions en Iran ont duré du milieu du VIIe siècle jusqu’à la fin du Moyen-

Âge. En mettant fin à l’empire millénaire en place, elles ont aussi bouleversé le système 

administratif du pays et énormément influencé sa culture. On pouvait percevoir 

auparavant une parenté entre les cultures romaines et sassanides1, surtout dans la loi. 

Celle-ci condamnait la corruption, encadrait les accords marchands selon des délais 

fixes et était régie par l’empereur, dont le rayonnement était sacralisé. Avec les 

invasions du VIIe siècle, la loi et la place de la religion ont évolué en Iran. La Perse a vu 

la loi de l’empereur s’effacer, l’aristocratie militaire discréditée, la culture régresser et le 

pays s’est au fur et à mesure renfermé par peur des complots. A contrario, l’église 

chrétienne en Occident a renforcé le système légal avec la loi divine et pris en main 

l’écriture et donc une grande partie de la culture. Les différences entre Iran et France se 

sont ainsi creusées. 

 

 

1.1 - En Iran, la négociation engage la survie politique d’une aristocratie déchue 

Au XVIIe siècle, la différence la plus notable entre France et Perse était celle du 

choix des diplomates. Jean « le Chevalier » Chardin avait remarqué que les marchands 

du bazar, respectés et souvent haut placés en Orient étaient d’ordinaire ceux choisis 

pour participer aux discussions diplomatiques. À l’inverse, la France privilégiait la 

noblesse d’épée, militaire et glorieuse. Le commerce était encadré par l’État et l’Église. 

Les négociations franco-persanes s’effectuaient donc entre marchands et chevaliers.  

 En Iran, l’aristocratie militaire et la noblesse persane se sont d’abord vues 

réduites à néant par les nombreuses invasions arabes. La noblesse, convertie à l’Islam 

 
1 Dynastie nationale iranienne entre 224-226 et 651 après J.-C. Larousse 
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au IXe siècle, retrouva un semblant de place hiérarchique en tant que mawalis2  et 

intermédiaires des dirigeants arabes. Leur survie dépendait donc de leur habileté 

diplomatique à discuter et seconder leurs envahisseurs. Les marchands, aussi 

négociateurs et chargés de la collecte des impôts, ont su tirer parti de leur position et ont 

développé au XIVe des grandes entreprises commerciales, notamment dans le trafic 

d’esclaves. C’est ainsi qu’ils sont à nouveau remontés dans la hiérarchie. 

 Une forme de renouveau dans le dialogue a émergé au XIXe siècle. Les Persans 

voyaient les négociations comme un moyen d’étendre leur pouvoir économique, via la 

diplomatie marchande, alors que les Français usaient une diplomatie d’influence, parfois 

militaire, pour étendre leur pouvoir politique. Mais progressivement avec 

l’industrialisation, la France a mis en avant ses ingénieurs, leurs techniques et leurs 

performances au cœur des négociations. Et ce sont finalement les financiers qui sont 

venus au premier plan au XXe siècle. Le droit français a lui aussi évolué vers un droit 

contractuel négocié. L’industrialisation de l’Iran ne s’est opérée qu’après 1900, 

contrairement à la France. Les bazaaris devenus banquiers se sont alors effacés devant 

les ingénieurs, devenus maîtres après la découverte du pétrole en 1908. Pour la 

République islamique d’Iran, possédant 80 % des entreprises, l’économie est devenue 

un moyen d’état. La culture des négociations a évolué, se tournant majoritairement vers 

les industries. Il y a donc eu un rapprochement des cultures au XXe siècle. À l’époque 

moderne, la distinction entre les diplomates existe toujours, mais s’est inversée : 

l’ingénieur a remplacé le bazaari en Iran, alors qu’en France le financier a détrôné 

l’ingénieur. 

 

1.2 - Le temps suspendu, l’éloge de la patience 

 La perception du temps en lui-même est aussi une spécificité de la pensée perse. 

Montesquieu, dans son traité « De l’esprit des lois » opposait ce qu’il appelait 

l’immobilisme du despotisme oriental au dynamisme des institutions françaises. C’est le 

rythme de vie et d’action qui est ici perçu : en effet en Iran, la lenteur est synonyme de 

sérénité et de patience. Elle incarne la noblesse, est cultivée par les élites, et est donc 

soigneusement appliquée lors des négociations. Toutefois, son apparition est estimée au 

Moyen-Âge. Auparavant, en Perse comme dans l’Empire romain, la rapidité primait. La 

monarchie achéménide reposait sur la vitesse, tant dans des opérations militaires que 

dans ses décisions commerciales et administratives. Le droit était aussi encadré dans le 

temps. 

 C’est face à des invasions constantes que l’Iran a développé une forme de 

contre-culture de la lenteur, ralentissant ainsi l’administration imposée par les 

envahisseurs. L’islamisation de la Perse a également renforcé le fatalisme iranien : tout 

événement est la volonté d’Allah et la hâte est attribuée au diable. A contrario, la France 

chrétienne voyait la vie comme une période limitée dans laquelle il fallait agir vite afin 

de pouvoir accéder au Paradis. Cette vitesse d’action s’est aussi imposée dans les 

décisions juridiques et l’administration française. 

 Cette différence de perception a perduré jusqu’à l’époque moderne. Au XIXe 

siècle, la France accélérait encore ses exigences de rapidité, adaptant ses rythmes de 

transactions et ses règles de commerce. Quant aux diplomates envoyés en Iran, ils 

devaient faire face à cette stratégie de la patience et de la prudence et se retrouvaient 

parfois assignés à domicile pendant 6 à 8 mois sans avoir l’occasion de parlementer. 

Cette lenteur caractéristique, associée à la recherche de la grâce, se retrouvait aussi dans 

la vie des bazars. Au XXe siècle, l’occidentalisation a fait accélérer le rythme de vie en 

Iran et l’administration commerciale s’est adaptée. Mais lors de certaines négociations, 

 
2 Musulman non arabe Larousse 
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comme dans le secteur pétrolier, les Iraniens jouent toujours avec la patience des 

Occidentaux. 

 

1.3 - Les intermédiaires triomphent de la loi 

 Le système juridique et religieux iranien a été bouleversé par les évolutions de 

régimes dues aux invasions. La sacralité de la loi n’a jamais été remise en cause, mais la 

perception de la loi a évolué. Déjà sous le règne de Darius, les juges corrompus étaient 

mis à mort et la justice était rendue sur l’intégralité du territoire en ville comme à la 

campagne. La coutume, urf3, était primordiale et respectée. Depuis que le Coran s’est 

imposé, il est devenu dans la loi islamique la seule source du droit écrit. Enseignée dans 

les écoles juridiques musulmanes l’urf gardait toutefois une importance non 

négligeable. Loi et religion étaient donc liées. En France, la loi s’est aussi adaptée au 

christianisme, tout en appliquant une distance dans son exécution. Saint Thomas 

d’Aquin au XIIe siècle distinguait ainsi la lex humana de la lex divina. 

 En Iran à la différence de la France, il n’existait pas de notaires, mais des 

courtiers intermédiaires étaient garants des actes légaux. Ces intermédiaires étaient 

préférés aux juges, permettant aux contractuels de bénéficier de règles souples, 

discutables directement entre les parties. Il y a donc une nette différenciation avec 

l’Ancien Régime, qui lui renforçait ses actes notariaux et l’encadrement légal de la 

société. 

 L’occidentalisation progressive de l’Iran, et son industrialisation lui ont permis 

de se développer économiquement. Ces nombreux contrats, encadrés par des courtiers, 

ont mis en avant un clientélisme des puissants, les favorisant lors des décisions. Avec 

ces contrats modifiables et annulables, les hauts placés ont mis en place une économie 

fragile, basée sur des arrangements d’intérêts plus qu’une vision à long terme. La 

souplesse des contrats iraniens était donc aussi leur fragilité. 

 

1.4 - Les cadeaux, signes de politesse 

 Charles Bélanger, botaniste du XVIIIe siècle, a pu au cours de ses voyages 

découvrir une partie de la culture iranienne bien étrangère en France : la place des 

cadeaux dans les relations sociales et politiques. Très bien perçu en Iran et pleinement 

intégré aux négociations, l’échange de cadeaux est pour l’Occident synonyme de 

corruption. Mais en Perse, c’est un système de dons et de récompenses institutionnalisé. 

Le roi offre des récompenses à ses sujets, les sujets offrent des dons au roi lorsque celui-

ci voyage ou les reçoit. Cet échange de biens se substituait parfois à l’impôt, en 

remplaçant directement l’argent. Dans la société iranienne religieuse, le don 

institutionnalisé du riche au pauvre, appelé « zakat », permettait aussi de se rapprocher 

de Dieu, par la bonne action. En Europe, hormis le don désintéressé et le mécénat, il est 

depuis avant le Moyen-Âge suspect et considéré comme de la corruption. 

 À l’époque moderne, la culture des cadeaux en Perse s’est intensifiée tant dans 

la diplomatie que dans la sphère privée. Elle est devenue une source de corruption non 

négligeable, surtout dans les affaires juridiques. Les relations diplomatiques franco-

iraniennes devaient donc jouer avec cette culture, sans perdre de vue le fait qu’en 

France, elle était fermement décriée et réprimée. 

 Cette différence a perduré jusqu’à aujourd’hui. Intégrée dans le Code civil de la 

république d’Iran, c’est maintenant une forme légale de contrat source de cohésion. La 

France, avec sa sacralisation de la loi, continue de la considérer comme de la corruption. 

Dans les relations internationales, il convient donc de l’utiliser avec parcimonie, et de 

bien faire la différence entre corruption étatique illégale et bienséance privée. 

 
3 Ce qui est bien, et ce qui est d'usage, bienséant. La Coutume. maison-islam.com 
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1.5 - Les circonvolutions d’un langage indirect et ambigu 

 La justice et l’honnêteté étaient des valeurs primordiales dans la Perse et la 

Rome antique. Le roi et l’empereur exigeaient la vérité et le mensonge était punissable. 

Cependant avec les invasions et les occupations répétitives, l’Iran a développé dès le 

Moyen-Âge une culture de la dissimulation et du mensonge afin de survivre. Cette 

technique de défense consistait à ne communiquer qu’avec des demi-vérités, des 

mensonges par omission ou de la flatterie. Dans l’Islam, le mensonge pour protéger sa 

foi et son intégrité des mécréants est accepté par le Coran et il était utilisé pour se 

protéger des persécutions religieuses. Aussi, dans la littérature, le mensonge utilisé à 

bon escient et pour le bien de tous de Shéhérazade dans « Les Mille-et-une Nuits » fait 

cesser les massacres d’un sultan. L’Occident chrétien considérait quant à lui le 

mensonge comme diabolique et l’église exigeait la vérité pour la justice. 

 Il y a donc eu une forme de langage indirect en Perse, opposé à une vérité exigée 

en France. L’Iran s’est construit autour de cette culture de l’ambiguïté, la flatterie étant 

vue comme de la politesse. La France a, elle, continué sa lutte contre les mensonges et 

les secrets à l’aide d’ordonnances civiles et d’actes légaux, estimant qu’ils ne pouvaient 

apporter que des situations d’insécurité judiciaire. Percevant les Persans comme fourbes 

et menteurs, il était toutefois nécessaire aux diplomates européens d’user de ce langage 

indirect lors des négociations. 

 Au XIXe siècle, il n’était toujours pas bienséant de dire « non » directement. On 

détournait le langage pour ne pas blesser son interlocuteur. Les relations internationales 

devaient donc continuer tout en jouant avec ces dialogues raffinés. De plus, les 

promesses orales, peu fiables, prévalent aux écrits persans, il fallait aux diplomates 

maîtriser cet art de la parole pour mener à bien leurs négociations. 

 

1.6 - Invasions et peur du complot étranger 

 Il existe en Iran un sentiment constant de méfiance, de peur des complots et des 

conspirations, hérité des invasions répétitives. L’Iran considère notamment que son 

retard d’industrialisation est dû aux envahisseurs présents depuis le VIe siècle. La Perse 

était donc renfermée et se sentait persécutée, contrairement à une France qui se voulait 

rayonnante et exemplaire. Provenant du zoroastrisme, la littérature apocalyptique perse 

a diffusé sa conception pessimiste du monde, où la lutte contre le Mal est permanente. 

Ce sentiment a perduré avec l’islamisation et le chiisme duodécimain, où l’on redoutait 

aussi les conspirations sunnites. Au contraire en France, les conspirations ne faisaient 

surface qu’en temps de grande crise épidémiologique ou révolutionnaire, soit très peu 

dans toute l’histoire française. 

 L’histoire militaire joue également un rôle prépondérant dans la peur du complot 

étranger. La France était un état prospère, conquérant et rayonnant, prêchant le 

Christianisme, la religion des élus de Dieu. L’Iran quant à lui a subi de très nombreux et 

récurrents massacres, ainsi qu’une domination constante, mettant en permanence à mal 

sa religion, dite religion des persécutés. Entourée d’ennemis, la Perse s’est créée, a été 

détruite et remodelée à répétition. Sans surprise, les visiteurs étrangers ont souvent été 

perçus comme des espions.  

Cette peur des complots a perduré jusqu’au XIXe siècle où l’on attribuait tous 

les maux en Perse aux Anglais, puis aux Américains. Des coups d’État aux réformes 

agraires, en passant par les chocs pétroliers, l’Iran se voyait victime de complots 

étrangers visant à le rendre dépendant de ses ennemis. 

 

2 - Fracture révolutionnaire et incompréhensions françaises 

 Malgré toutes les barrières culturelles, les nations persanes et françaises 
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partagent un certain nombre de convergences. À partir de la Renaissance, la France a 

subi un bouleversement de sa société féodale et s’est tournée vers une société 

commerçante plus raffinée, à l’image de l’Iran. Toutefois, l’Occident s’est peu à peu 

détaché de son clergé pour se baser sur le droit, et la société s’est tournée vers le 

développement des industries et sciences. L’Iran s’est à l’inverse reposé sur son droit 

coutumier, basé sur l’Islam et la littérature. 

 

2.1 - L’amnésie religieuse 

 La France et l’Iran partageaient au Moyen-Âge des valeurs religieuses 

communes avec une grande place accordée aux clercs. La chrétienté et l’Islam avaient 

une place forte dans la structure étatique de ces pays, en intervenant dans les domaines 

religieux, mais aussi administratifs et juridiques. Issus du zoroastrisme, certains idéaux 

persans font écho à des idéaux chrétiens : le rituel du deuil, la dévotion chiite aux 

Imams (similaire à la dévotion des saints chrétiens) et le « javanmardom », le chevalier 

derviche en quête de véracité absolue (reflet de la figure du chevalier chrétien). 

 La structure étatique religieuse iranienne s’est affirmée lors du XVIe siècle où 

l’Islam est devenu une religion nationale, unifiant les différents peuples de Perse. 

L’adoption du chiisme duodécimain accorde une importance grandissante à 

l’ijtihad4 poussant la population à développer ses propres idées tout en œuvrant pour un 

état uni. Il renforce également la hiérarchie ecclésiastique interne à la Perse qui s’est 

immiscée dans les affaires juridiques et législatives via le fiqh5. Le clergé se voit alors 

doté de certaines prérogatives autrefois réservées aux seuls imams. De la même 

manière, le droit français s’est développé autour des prélats, des clercs souvent plus 

qualifiés que la noblesse et qui permettaient à l’état de profiter de compétences 

précieuses et de réaliser des économies. Cependant face aux réformes religieuses et aux 

affaires d’État complexes, les prélats se voient remplacés par des personnes laïques et 

relégués au monde religieux. 

 Une rupture est apparue au XIXe siècle. Après la Révolution française, le clergé 

sécularisé a perdu de son rôle étatique et de son influence. Au contraire, alors qu’en Iran 

religion et politique étaient jusqu’ici séparées, l’ingérence croissante des puissances 

impérialistes occidentales incite le monde musulman à se tourner vers les valeurs de 

l’Islam. Ainsi lors de la révolution de 1906, la Constitution donne au chiisme le statut de 

religion d’État, entraînant une réislamisation du droit.  

 

2.2 - L’oubli de l’État royal 

 Dès l’Antiquité, tout comme les Romains avaient un empereur, il existait en Iran 

un système étatique centré sur le roi et son centre administratif : le palais royal. La 

Perse, ainsi que l’Empire romain et ses provinces étaient des états de droit, 

multiculturels, où chacun était représenté et servait le roi. Après la chute de la Perse 

suite aux invasions arabes, tandis que l’État s’est éclipsé, la tradition administrative 

s’est toutefois perpétuée et s’est peu à peu imposée comme un modèle aux pays voisins, 

par exemple la Turquie ou la Mongolie. 

 Ce système étatique a connu un renouveau à l’époque moderne au travers du 

chiisme. Bien qu’en théorie il n’existe aucune séparation entre la religion et l’état, 

l’institution religieuse est de plus en plus subordonnée à l’état. Au fil du temps, 

l’administration devient autonome. Ainsi, le shah revendiquait la direction religieuse de 

la communauté tandis que le Grand Vizir prenait en charge la bureaucratie de 

l’administration. Le système fiscal iranien s’est considérablement développé au niveau 

 
4 Effort de compréhension et d’interprétation du Coran et de la charia pour adapter ces sources, 

notamment dans le droit, à chaque époque. Larousse 
5 Dans l'islam, désigne la « compréhension » de la charia, à savoir le droit positif regroupant tous les 

aspects de la vie, religieux, politiques et privés. Larousse 
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local et national et garantissait une stabilité politique et une armée défensive.  

En France, le roi souhaitait affirmer la monarchie et uniformiser le pays. 

L’administration française a donc développé un modèle administratif et fiscal efficace et 

centralisé. Les taxes et impôts permettaient en outre d’entretenir son armée, 

conquérante. 

En Iran, l’État a poursuivi sa croissance, mais de façon limitée à cause d’un climat 

d’insécurité juridique et de corruption. L’absence de règles de succession au trône 

entraînait une compétition brutale. De plus, la propriété et la position des individus 

étaient vues comme des privilèges et non comme des droits, et étaient souvent retirées 

pour diverses raisons. Il n’y avait donc que peu de continuité à long terme. D’autre part, 

les membres de l’administration étaient plus intéressés par un enrichissement personnel 

que par les responsabilités de la charge. Le détournement des sources de richesses et les 

abus étaient généralisés. Un nouvel ordre étatique a été mis en place après le coup 

d’État de 1921 et le nouveau Code pénal de 1926. Une nouvelle structure administrative 

plus formelle et plus encadrée, basée sur le modèle français, permet de mettre en place 

une hiérarchie claire composée de personnels qualifiés. En France, l’administration très 

structurée s’est consolidée peu à peu. 

 

2.3 - La rupture avec l’histoire 

 « L’avenir est fini pour ces territoires. » Datant du XVIIIe, cette citation du 

comte Gobineau témoigne du fatalisme maladif de la Perse, hérité de son histoire. 

Reposant sur la figure du roi guerrier, le récit idéalisé du passé fait partie intégrante de 

son identité culturelle forte, comme en France. L’institution royale perse, préislamique, 

résonne encore à l’heure actuelle grâce à la littérature. Les conquêtes arabes constituent 

un point de rupture de cette histoire : d’une part, elles sont considérées comme une 

invasion destructrice d’un Iran préislamique glorifié ; d’autre part, elles sont à l’origine 

d’un passé islamique qui fait paradoxalement figure de modèle pour le monde 

musulman actuel. En France, la rupture avec l’Ancien Régime s’est opérée lors de la 

Révolution de 1789, synonyme de liberté, mais aussi de pertes humaines. 

 À l’époque moderne, les deux nations se connaissent peu, bien qu’on retrouve 

des traces d’éloges de la civilisation perse dans la littérature française. Malgré les 

tentatives de rapprochements commerciaux et diplomatiques pendant la période 

napoléonienne, l’Iran n’est revenu dans l’échiquier politique européen qu’au travers des 

guerres russo-iraniennes. Au XIXe siècle, la Perse découvre petit à petit l’Occident, ses 

progrès technologiques et ses libertés individuelles. En Occident, la Perse est mieux 

connue, mais trop idéalisée. 

 Les négociations franco-iraniennes ont donc été limitées, avec seulement 

quelques échanges par siècle. On a pu voir par exemple au XXe siècle un traité d’amitié 

en 1929, suivi d’une négociation sur le nucléaire en 1975. Les acteurs de ces échanges 

ont été variés, entre clergé, militaires et marchands, orientés vers le commerce et la 

protection des catholiques en Orient. Ils ont de tout temps été globalement infructueux, 

car il existe une forte incompréhension des deux nations, basée sur une méconnaissance 

des cultures. Trop épars et discontinus, ces échanges se sont souvent soldés par des 

échecs, malgré les rapprochements culturels récents. 

 

 

 

2.4 - Le rejet de la rhétorique 

En Perse comme en France, la langue fait partie intégrante de la culture. En Iran, le 

vieux perse, langue indo-européenne héritière des dynasties achéménides, a évolué pour 

devenir l’actuel persan. Tout comme le Latin en Europe, cette langue s’est adaptée et a 

été façonnée au fil du temps. Les empires perse et romain misent sur une langue 
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universelle, influencée par les juristes. La rhétorique est alors peu présente suite au 

besoin d’efficacité. La fin de l’Empire perse voit l’émergence de la volubilité et de la 

rhétorique, basée sur la poésie. En effet, l’aristocratie perse a survécu aux invasions 

grâce à sa capacité à négocier dans son propre territoire. En Occident, la rhétorique 

devient un art et disparaît du discours politique au profit de l’efficacité militaire. 

 L’époque moderne a pu voir un renouveau de la rhétorique française dans la cour 

du roi où elle est appréciée des courtisans. La rhétorique faisait alors la promotion la 

clarté et de la politesse française. Afin de l’enseigner aux élites, le cardinal de Richelieu 

a fondé en 1635 l’Académie française. À l’inverse en Iran, la rhétorique n’était pas 

réservée à la cour, mais était un art de la conversation du quotidien, où la volubilité 

prévalait. En France comme en Iran, les interlocuteurs cherchaient à éviter les sujets 

tristes et le silence remplaçait les propos fâcheux. 

Avec la Révolution française, la rhétorique quitte les sphères littéraires pour 

servir le monde politique. Mais avec l’essor de la science au XIXe siècle, elle est 

reléguée au domaine juridique où la linguistique est devenue partie intégrante du droit. 

En Iran, l’éloquence perse et sa volubilité ont perduré jusqu’au XXe. 

 

2.5 - Les lettres confinées 

 La littérature de la Perse antique a réussi à se transmettre malgré les perpétuelles 

invasions. L’éducation, originellement réservée aux élites, avait pour but de former des 

hommes vertueux et des militaires accomplis. Les lettres étaient reléguées au second 

plan, derrière l’éducation militaire. À l’instar de la Perse, l’éducation romaine visait à 

obtenir de bons agriculteurs et militaires, dévoués à la cité. Les élites étaient donc 

éduquées, mais souvent illettrées. Toutefois, lors de la chute de l’empire iranien, les 

élites militaires démises se sont alors tournées vers les lettres comme exutoire littéraire, 

afin de faire perdurer leur culture. Le persan est alors devenu la langue de la cour du 

Moyen-Orient. En France, la littérature ne s’est sensiblement développée qu’à partir du 

XIIe siècle avec les idéaux chevaleresques et l’amour courtois. 

En Europe, la révolution scientifique a bouleversé la vision du monde. Les 

nouveaux raisonnements mathématiques ont entraîné des progrès dans les domaines de 

la marine, l’artillerie et le commerce. L’art militaire a également connu un renouveau. 

La Perse en revanche s’est surtout concentrée sur les mathématiques et l’astronomie, 

mais a tout de même gardé cette prédominance de la littérature dans son système 

culturel. 

La littérature médiévale n’a pas la même importance entre la France et l’Iran. En 

effet, l’Iran du XIXe siècle possèdait un système éducatif basé sur la poésie médiévale 

et l’étude du Coran. En France, seules certaines sociétés savantes s’intéressent à la 

littérature médiévale. Avec la venue du romantisme en Europe, les littératures françaises 

et persanes se sont fait écho. Elles mettaient en avant les sentiments exaltés et 

mélancoliques, à l’aide de nombreuses figures de style telles que les métaphores. 

 

2.6 - L’étiquette engloutie 

 L’étiquette et la courtoisie étaient aussi deux éléments présents en Iran comme 

en France à l’époque médiévale. Elles étaient l’apanage de la sophistication du 

souverain et de l’aristocratie. En Perse, l’étiquette était basée sur la politesse. Celle-ci 

était révélatrice de la pensée chiite de générosité et d’humilité, caractérisée par 

l’hospitalité envers les invités. En France, elle était utilisée comme moyen de contrer la 

violence féodale, et de promouvoir le culte de l’amour absolu chevaleresque. Il était 

question de conquérir par la douceur là où la force était inutile. 

 La Renaissance a vu une sophistication de la courtoisie en général, et de 

l’utilisation des politesses en France. Elle permettait au courtisan de s’affirmer à la cour 

du roi tout en rendant hommage à son souverain et d’effectuer de bonnes actions avec 
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élégance et civilité. L’honneur a pris une place importante dans les affaires judiciaires. 

En Perse, l’étiquette a perduré malgré les invasions, car encore une fois, les élites 

l’utilisaient pour faire face à ce bouleversement et conserver du pouvoir. Bien 

qu’opposées par leurs origines, les étiquettes perse et française se faisaient alors écho. 

Toutefois, les manières persanes paraissaient exagérées aux yeux occidentaux qui 

voyaient les Persans comme luxueux et dépensiers, tandis qu’eux se voulaient opulents 

et voluptueux. 

 La rupture de la Révolution française engendre un nouvel éloignement entre les 

deux cultures de la politesse. En vertu de l’égalité et de la fraternité, toute trace de 

royauté est détruite. L’étiquette, symbole de l’Ancien Régime, fut également mise de 

côté. Napoléon Ier tenta toutefois de renouer avec les idéaux courtois, par des 

cérémonials codifiés. L’Iran a su garder cette étiquette et l’a étendue à toute sa société. 

L’art de la table pour recevoir les invités, homologues comme dignitaires étrangers, était 

une des bases du savoir-vivre iranien. À l’époque contemporaine, les différences de 

politesse existent encore : les Iraniens attendent toujours des marques de courtoisie 

réciproques de la part des étrangers qui les reçoivent. 

 

Conclusion 
 

 Il se dégage finalement cinq périodes majeures qui caractérisent les évolutions 

entre les sociétés françaises et iraniennes. 

L’Antiquité où nos deux cultures s’apparentent et communiquent entre elles, avec une 

réelle proximité entre les traditions impériales perses et romaines basées sur le droit et la 

négociation commerciale. 

Du VIIe au XVIe siècle, les invasions musulmanes perturbent la Perse. La civilisation 

iranienne voit son élite militaire discréditée. L’islamisation force son système juridique 

à évoluer, avec un droit coutumier affaibli et une inertie administrative, tandis que la 

corruption progresse. La culture marchande est mise en avant. À l’inverse, la France 

encadre étroitement ses commerces et promeut une aristocratie militaire. L’Église prend 

activement part dans la législation et met en place un droit civil. 

Du XVIe au XVIIIe siècle, la dé-islamisation du droit persan et l’essor du commerce et 

des arts français rapprochent les sociétés, autour d’un usage accru de la culture 

linguistique rhétorique et poétique. 

La Révolution française de 1789 rompt les négociations avec l’Orient. L’Église est 

séparée du droit, ce qui cause une rationalisation administrative et juridique. Rejetant 

l’étiquette et l’éloquence des nobles, les Français en viennent à mépriser la culture 

iranienne, qu’ils ne comprennent plus. 

Enfin, le XXe siècle voit une certaine évolution en miroir de nos cultures. S’inspirant de 

l’Occident, l’Iran introduit un droit civil et commercial. Ses constitutions de 1906 et 

1979 suivent le modèle occidental. La Révolution islamique de 1979 réislamise le droit, 

mais cela a peu d’influence sur les négociations internationales encadrées dorénavant 

par la loi. 

 Brisé, puis empêché de rayonner depuis l’Antiquité, l’Iran s’est récemment 

tourné vers le nucléaire plutôt que le développement maritime et commercial pourtant 

historique. Malgré les contestations et craintes internationales, elle espère de cette façon 

en finir avec des siècles de domination étrangère et faire valoir ses droits. 
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