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Sommaire : 

L’une des phases les plus importantes et les plus sensibles de l’histoire 

de la révolution islamique de l’Iran est l’époque où Shapour Bakhtiar 

était le premier ministre. Quoique cette période fût très courte du point 

de vue temporelle, cependant les événements et les incidents survenus 

à cette époque étaient très importants et décisifs. Cette recherche est 

basée sur la théorie de l’engament des valeurs dans les systèmes de 

Chalmers Johnson. Dans cette période le rôle de l’état, de l’armée, du 

guide de la révolution et des groupes opposés au régime et aux pays 

étrangers en particulier les États-Unis était très important. Chacun des 

composants ci-dessus a eu un impact significatif sur le cours de la 

révolution.  

L'effondrement de l'équilibre social a conduit le régime  

Selon la théorie de Johnson, la société iranienne était jusqu’en l’an 1977 

stable. Cependant, après cette année, elle est sujet à un 

dysfonctionnement et l’instabilité à cause de l’apparition des ressources 

externes et internes de la mutation des valeurs de la communauté. 

L’effondrement de l’équilibre social a conduit le régime à recourir à 

recourir à l’oppression pour pouvoir contrôler la situation. Ce qui a 

entraîné la mise en cause de la légitimité du gouvernement.  

À ce stade, le rôle de l'élite est primordial, leur conciliation avec 

l'opposition et la réforme peut être une solution politique à la crise. 
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Mais la non-réconciliation des élites entraînera une augmentation de la 

crise. Le Shah, en annonçant le projet de formation d'un gouvernement 

de coalition nationale et la nomination de Shapour Bakhtiar, a révélé 

l'intransigeance du gouvernement. La nomination de Shapour Bakhtiar 

en tant qu’une figure modérée a été soutenue par les États-Unis. Les 

hommes politiques américains essayaient de maintenir leurs intérêts 

vitaux en Iran, en y formant un gouvernement modéré. Mais l'idéologie 

de la révolution dirigée par l'Imam Khomeini a conduit tous les groupes 

d'opposition à accepter finalement son leadership et de le reconnaître 

comme le principal dirigeant de la révolution. Selon Johnson, les facteurs 

mentionnés ci-dessus étaient nécessaires pour la formation de la 

révolution, mais pour la victoire de la révolution, il y avait aussi un 

besoin de conditions suffisantes que Johnson a appelé les agents de 

"Précipitation". Selon cette recherche, l'inefficacité de l'armée pour 

contrôler la révolution, la passivité des forces militaires et la déclaration 

de neutralité de l'armée, et finalement l'entrée de l'Imam en Iran, 

constituent ainsi les agents de la précipitation.  

 

 


