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L’IRAN, UNE REPUBLIQUE SOUS PRESSION 
De la chute du Shah à l’instauration d’un régime théocratique 

1 à 2 Jours 

 
Cette formation se propose d’expliquer le régime actuel des ayatollahs depuis la chute du Shah 
en 1979, l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny et la place des Gardiens de la révolution (Pâsdârân). 
Outre le fonctionnement d’un régime ultra-autoritaire qui met sa population sous pression, il 
est question de comprendre également les conséquences des sanctions internationales 
imposées à la république islamique d’Iran.  

Cette formation reviendra également sur les violences politiques infligées dans un pays où la 
censure reste très présente et peine de mort encore pratiquée.  

 
Objectif de formation   
Les participant/e/s seront en capacité de : 

▪ Faire le lien entre ce qui se passe dans le pays et les raisons du départ d’Iraniens, fuyant 
un régime soit en tant qu’opposants, soit en recherche d’une vie meilleure sur le plan 
économique et social. 

▪ Comprendre que certains troubles du comportement, des formes de violence physiques 
et psychologiques. 

▪ Mieux comprendre les causes de l’exil et la situation de migration des patients et de leur 
famille 

▪ Mieux appréhender l’actualité et être capable de faire le lien avec la situation de la 
personne en Iran 

▪ Se poser les bonnes questions par rapport à la personne accompagnée et adopter une 
meilleure prise en charge par rapport à son vécu. 

▪ Adopter une meilleure posture d’écoute & d’empathie 
▪ Transmettre à l’équipe les informations sur ce qui se passe dans le pays d’origine de la 

personne en situation d’exil et donc ce qu’elle a pu subir. 
 
Objectifs opérationnels 

▪ Identifier les causes possibles d’exil 
▪ Comprendre le vécu des personnes ayant fui le pays 
▪ Interagir avec le reste de l’équipe et la personne prise en charge 

 
Contenu 

▪ Retour sur la chute du Shah et l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeiny qui profita de 
la révolution pour prendre le pouvoir 

▪ Fonctionnement du régime politique et le rôle des Bassidji et des Gardiens de la 
révolution 

▪ La société iranienne et les manquements aux droits de l’homme 
▪ La peine de mort et les condamnations  
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Public   
Tout public 
 
Prérequis 
Aucun  
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