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Présentation du contenu :
L’année 1953, date à laquelle l’Iran est rattaché à la sous-direction Levant au sein de la
direction Afrique-Levant, est charnière pour l’histoire de ce pays. Le Premier ministre
Mohammad Mossadegh, qui venait de nationaliser deux ans auparavant le pétrole iranien aux
dépens des compagnies pétrolières occidentales, est renversé par un coup d’État soutenu par
les services secrets britanniques et américains. Ce changement de régime marque la fin de la
période de pluralisme née de la résolution du second conflit mondial (volumes 8 à 10). En
évinçant Mossadegh, le Shah Mohammad Reza Pahlavi affirme son pouvoir sur la scène
politique iranienne et s’engage à régler le contentieux pétrolier : si la reconnaissance de la
nationalisation et de la propriété iranienne des installations est entérinée en septembre 1954,
un consortium international se charge de la production. Les négociations entre l’Iran et le
Consortium sont détaillées dans le volume 25. Sur le plan intérieur, les élections sont
contrôlées et les mouvements d’opposition nationaliste, communiste, islamiste ou autonomiste
subissent la répression de services de sécurité renforcés sous l’impulsion du monarque
(volumes 11, 47 et 49). Profitant de l’augmentation des revenus du pétrole, le Shah lance un
grand plan de développement du pays, le deuxième plan septennal, de 1955 à 1962, dont une
batterie de réformes destinées à relancer une économie dévastée depuis l’occupation conjointe
du pays par les Britanniques et les Soviétiques (volumes 22, 70, 71, 72). Il obtient dans ce but
le soutien – et l’aide matérielle – de l’administration du nouveau président des États-Unis
John F. Kennedy (volume 60).
Quittant sa position traditionnelle de neutralité, l’Iran entre officiellement dans le camp
occidental en 1955 en adhérant au Pacte de Bagdad, ce qui provoque les années suivantes une
série de crises avec l’URSS voisine (volumes 19, 20, 67, 68). Téhéran craint l’influence des
soviétiques, notamment en Irak, où la monarchie hachémite est renversée en 1958 par un coup
d’État, et en Égypte, où le colonel Nasser condamne « l’impérialisme » occidental et se pose en
rival régional. Les relations entre l’Iran et ses voisins arabes sont également détériorées par la
question d’Israël et la reconnaissance de ce pays par l’Iran en 1960 (volumes 15 à 21).
La France, quant à elle, bénéficie de la bienveillance d’élites iraniennes souvent formées au
sein d’établissements français et se montre très présente sur les plans politique, économique et
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culturel. Les relations bilatérales sont marquées par la bonne entente, malgré quelques points
de discorde comme la politique de décolonisation menée par la France, notamment en Algérie,
ou la résolution de contentieux financiers (volumes 14, 48 et 75). En octobre 1963, le voyage du
général de Gaulle rencontre un franc succès et vient renforcer la coopération entre les deux
pays (volumes 50 et 51). Celle-ci s’effectue notamment au niveau technique, avec l’envoi
d’experts ; au niveau éducatif avec une accélération de la collaboration universitaire dans le
domaine médical et de l’enseignement du français en Iran ; au niveau culturel enfin, grâce aux
échanges artistiques et aux travaux archéologiques (volumes 84 et 85). Par ailleurs, de
nombreuses entreprises françaises commercent en Iran et travaillent à la réalisation de projets
industriels, comme le barrage de Latyan, ou à l’exploitation des ressources pétrolières dans la
région du Khouzistan (volumes 77, 78, 82).
Outre les questions économiques, les archives de la sous-direction Afrique-Levant apportent
un éclairage majeur sur les réformes de modernisation du pays, dites de la « Révolution
blanche », ardemment souhaitées par le Shah qui y voit un bon moyen de renforcer son
pouvoir personnel. Au début des années 1960, l’État lance une importante réforme agraire,
nationalise forêts et pâturages, privatise les entreprises publiques et offre aux travailleurs une
participation aux bénéfices (volumes 70 à 72). Le droit de vote est accordé aux femmes et des
conscrits, désignés sous l’appellation d’Armée du savoir, sont envoyés dans les campagnes
pour contribuer à l’alphabétisation (volume 83). Ces réformes, mises en œuvre avec l’aide des
pays occidentaux, entraînent des bouleversements politiques et sociaux majeurs, dont un
important exode rural. Les grands propriétaires terriens et les chefs tribaux, ainsi qu’une
partie du clergé qui gère les donations de mainmorte, sont peu à peu privés de leurs privilèges,
et entretiennent l’hostilité aux réformes des paysans paupérisés, des étudiants en religion et
des commerçants du bazar. Des troubles éclatent en 1961 et 1963 dans les grandes villes et sont
violemment réprimés. La politique de répression conduit à l’arrestation et à l’exil de l’Ayatollah
Khomeiny en 1964 (volume 49). Mais le Shah perd ses soutiens traditionnels et peine à garder
la sympathie d’une classe moyenne émergente qui subit de plein fouet le manque de libertés
politiques (volumes 39 à 50).
Mode de classement : Les dossiers Iran 1953-1965 avaient été partiellement classés en
2004 et communiqués depuis lors sous les cotes 367QONT/1 à 64. Le reclassement de 2017 a
permis de réintégrer plusieurs volumes de documents qui avaient été jusque-là réservés
conformément aux délais de communicabilité définis par le Code du patrimoine.
L’organisation d’origine du fonds a été respectée mais les dossiers ne contenant que quelques
documents ont été regroupés.
Conditions d’accès : libres, à l’exception des documents classifiés.
Conditions de reproduction : libres.
Langues des documents : français, allemand, anglais, persan.
Contrôle de la description : Jean Hardouin-Dompnier, stagiaire, sous la direction de
Séverine Blenner-Michel, conservateur en chef du patrimoine.
Date de la description : novembre 2017.
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Description du contenu

1953 - 1959
1-4

Représentation diplomatique et consulaire.
1953 – 1959
1-2

Représentation diplomatique française en Iran.
1953 – 1959
1

Dossier général. – Propositions de rattachement de l’Iran à la
direction d’Afrique-Levant, créations et mouvements de poste,
présentation des lettres de créance, nomination des attachés
(militaires, culturels, commerciaux et financiers), demandes de
crédits de fonctionnement pour les services de l’ambassade,
réorganisation de la chancellerie (janvier 1953-décembre 1959).
Décorations (mars 1954-janvier 1959). Représentation consulaire
française, poste consulaire de Tabriz, création d’une agence
consulaire à Ispahan, ouverture éventuelle d’un poste consulaire à
Khorramchahr (septembre 1953-juin 1959).
1953-1959

2

Activité diplomatique : compte rendu annuel d’activité de 1958,
rapports de voyage des chefs de poste (mai 1956-avril 1959) ; rapports
sur les questions politiques, économiques et culturelles, dont rapport
de 1954 destiné à la Conférence des chefs de poste de Téhéran (juillet
1953-1954) ; demandes de transmission de documentation
(septembre 1954-août 1958).
1953-1959

3

Représentations diplomatiques de l’Iran en France et dans le monde. –
Ambassadeurs et consuls d’Iran à Paris, nominations, demandes d’agrément (mars
1954-décembre 1959). Représentations en Afghanistan, Afrique du Nord, Autriche,
Canada, États-Unis, Éthiopie, Grande-Bretagne, Inde, Irak, Italie, Japon,
Jordanie, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Siège, Suède,
Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS, dont liste des postes diplomatiques
et consulaires iraniens en Europe et dans les pays arabes (avril 1957) (novembre
1953-octobre 1959).
1953-1959

4

Représentations diplomatiques étrangères en Iran. — Afghanistan,
Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis,
Grande-Bretagne, Inde, Irak, Maroc, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Saint-Siège,
Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS, Yougoslavie (juillet 1953-octobre 1959).
1953 – 1959
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5

Presse et information. – Dossier général, organisation de la presse locale, expulsion d’un
représentant de l’Agence France-Presse, réactions iraniennes à des articles critiques, censure,
crédits du service de presse de l’ambassade, opinion publique et journaux clandestins en
Azerbaïdjan, interview accordée par le Shah à Jean Lartéguy (décembre 1953-novembre 1959).
1953 – 1959

6

Questions militaires. – Organisation de la défense iranienne, réorganisation du
Commandement suprême, cérémonies, contrebande d’armes en Azerbaïdjan, état d’esprit des
jeunes officiers iraniens, complot militaire contre le Shah (septembre 1954-août 1955),
arrestations et exécutions, pénétration militaire américaine (janvier 1954-juillet 1959).
Coopération militaire avec la France, échanges d’officiers, bourses d’assistance technique et
stages, voyage d’une délégation de l’IHEDN, ventes d’armes (novembre 1954-novembre 1959).
1954 – 1959

7-14

Politique intérieure.
1953 – 1959
7

Famille impériale. — Dossier général, déplacements officiels et privés en Iran et
à l’étranger, audiences, succession du Shah, fiançailles, mariages et divorces,
anniversaires (juillet 1954-décembre 1959).
1954 – 1959

8-10

Situation intérieure du pays. — Chute (19 août 1953) et procès du Premier
ministre Mossadegh, gouvernement Zahedi (1953-1955), cabinet Ala (1955-1957),
tentative d’assassinat de Hosein Ala par les « Fedayan e Eslam » (novembre 1955),
cabinet Eghbal (1957-1960), réforme constitutionnelle (mai 1957), relations avec le
Palais, élections, sessions parlementaires, programmes politiques, remaniements
ministériels, projets de lois, question de l’autonomie de l’Azerbaïdjan, situation
dans le Khouzistan et au Kurdistan, politique impériale à l’égard des tribus,
conditions politiques de l’aide américaine, tentatives de modernisation du Shah,
fêtes et commémorations nationales.
1953 – 1959

11

8

Mars 1953 – décembre 1955.

9

Janvier 1956 – décembre 1957.

10

Janvier 1958 – décembre 1959.

Partis politiques. — Programmes et organisation des partis autorisés
(« Melliyoun », nationaliste, et « Mardom », parti du Peuple), mouvement
communiste (parti Toudeh), extrême droite (Parti National-Socialiste des
Travailleurs Iraniens, « Sumka »), évolution du « Front National » sous et après
Mossadegh, parti « Iran », Navvab Safavi et les « Fedayan e Eslam » (extrémistes
chiites), opposition clandestine, dissidences et résistances, lutte gouvernementale
contre les mouvements dissidents, partis régionaux (mars 1953-octobre 1959).
1953 – 1959
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12

Question kurde. — Situation du Kurdistan iranien, agitation kurde, lutte contre
la propagande pro-kurde de la RAU (juin 1958), localisation des tribus kurdes
d’Azerbaïdjan et du Kurdistan iranien : notes, rapport de voyage, cartes (février
1953-août 1959).
1953 – 1959

13

Questions religieuses. — Culte musulman, islam chiite, manifestations et fêtes
religieuses, déclaration de l’ayatollah Boroudjerdi contre le communisme (août
1955-juillet 1959). Minorités chrétiennes, mission en Iran du P. Demeerseman,
consécration de la cathédrale chaldéenne de Rézaieh, missions françaises en
Azerbaïdjan, dont carte des villages chrétiens dans la zone, communauté
arménienne d’Azerbaïdjan (décembre 1953-octobre 1956). Juifs, israélites de
Rézaieh (mai 1954). Secte bahaïe, répression (mai-juillet 1955).
1953 – 1959

14

Justice, sécurité et fonction publique. — Législation, réformes
institutionnelles et administratives, réorganisation de la magistrature, exercice de
la justice dans les tribus sédentaires, régime de la propriété, corruption
administrative, création d’un organisme de sécurité et de renseignement
(novembre 1953-octobre 1959).
1953 - 1959

15-20

Relations extérieures.
1953 – 1959
15

Dossier général. — Politique étrangère, questions de défense, accords
internationaux, question des eaux territoriales, conférences de presse mensuelles
du Shah (décembre 1953-décembre 1959).
1953 – 1959

16

Relations avec la France. — Intérêts français, traités bilatéraux, voyages et
réceptions de personnalités dont déplacement à Téhéran d’André Malraux
(octobre 1958), visite du Shah en France (mai 1959), position de l’Iran à l’égard de
la politique française en Afrique du Nord et en Indochine, commentaires de la
presse iranienne sur la situation politique française (Algérie, rejet de la CED,
référendum de 1958) (janvier 1953-novembre 1959).
1953 – 1959

17-20

Relations bilatérales hors France.
1953 – 1959
17

Moyen-Orient. — Arabie saoudite et Golfe persique ; Bahreïn ;
Égypte-RAU ; Irak ; Israël ; Jordanie ; Liban ; Syrie (janvier 1953décembre 1959).
1953 – 1959
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18

États-Unis. — Diplomatie et projets de défense, influence technique
et financière, aide au développement, accords bilatéraux, visites
(décembre 1953-décembre 1959).
1953 – 1959

19-20

Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Diplomatie
soviétique en Iran, relations entre les deux pays, traités, accords sur
les frontières (mai 1957), négociations irano-soviétiques sur l’eau,
convention frontalière et financière, réactions soviétiques à l’adhésion
de l’Iran au Pacte de Bagdad, voyage du Shah en URSS (juillet 1956),
crise entre les deux pays quant à la signature d’un accord militaire
avec les États-Unis, propagande soviétique contre l’Iran.
1953 – 1959

21

19

Novembre 1953 – décembre 1957.

20

Janvier 1958 – décembre 1959.

Autres pays et organisations internationales. — Afghanistan ;
Algérie ; Allemagne ; Amérique latine ; Chine nationaliste ; Europe ;
Grande-Bretagne ; Inde ; Indonésie ; Italie ; Japon ; Maroc ;
Pakistan ; Turquie (janvier 1953-décembre 1959) ; ONU (septembre
1954-avril 1958).
1953 – 1959

22-27

Économie, finances et commerce.
1953 – 1959
22

Dossier général. — Développement économique de l’Iran et de l’Azerbaïdjan,
organisation du Plan, relations avec les pays étrangers dont la France et
l’Allemagne : rapports, études, bulletins d’informations économiques, dépêches
(avril 1954 – décembre 1959).
1954 – 1959

23

Finances. — Budget, déficit budgétaire et réformes financières, amendements
apportés à la loi de l’impôt sur le revenu, emprunts et crédits à l’étranger (février
1954-octobre 1958). Aide économique américaine (février 1954-novembre 1959).
1954 – 1959

24

Commerce. — Accords commerciaux et de transit avec les pays étrangers dont la
France, l’Allemagne, l’URSS, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la
Turquie, l’Inde, l’Italie, visites de délégations commerciales (juin 1953-octobre
1959).
1953 – 1959

25

Industrie et énergie. — Pétrole, loi contre le sabotage (décembre 1955), grèves,
nomination d’Abdollah Entezam à la tête de la SNIP (Société nationale iranienne
du pétrole) (mai 1957), pipelines (janvier 1953-novembre 1959) ; accords et
négociations internationales, relations avec le Consortium (février 1953-septembre
1957) ; négociations anglo-iranienne (septembre 1953-août 1954) ; négociations
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américano-iraniennes (mars 1954) ; compagnie française des pétroles (août 1953janvier 1959) ; accords avec l’URSS et l’Italie (1946, juillet 1954-novembre 1959).
Autres ressources énergétiques (décembre 1953-février 1958).
1953 – 1959
26

Agriculture et pêche. — Coopération agricole, représentation de l’Iran à la FAO
(octobre 1954-août 1959). Réformes foncières (septembre 1956-décembre 1959.
Société nationale des pêcheries de l’Iran (février 1954) (février 1954-décembre
1959).
1954 – 1959

27

Communications, transports et infrastructures. — Routes et voies ferrées,
marine marchande, aménagement des ports et des voies fluviales, constructions de
barrages, aviation civile (octobre 1953 – février 1959).
1953 – 1959

28

Questions culturelles, scientifiques et techniques. — Dossier général, organisation des
institutions éducatives et culturelles, politique scolaire en Azerbaïdjan, célébrations, visites,
échanges d’étudiants et d’universitaires, conventions culturelles avec les pays étrangers dont
États-Unis (novembre 1957), Liban (octobre 1956), RAU (octobre 1958), action culturelle et
coopération technique bilatérale avec la France, activités de l’Association France-Iran, relations
avec l’UNESCO (février 1954-octobre 1959).
1953 – 1959
Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces réservées).

29

Questions sociales et sanitaires. — Mouvements sociaux, ouvriers, syndicats nationaux et
régionaux, conditions de travail et législation, lutte contre les stupéfiants, recensement de
population (novembre 1956), statuts de la fondation Pahlavi (avril 1958), émancipation des
femmes (mars 1954-novembre 1959). Questions sanitaires, sinistres, inondations et séismes
(juillet et décembre 1957, août 1958), action sanitaire et coopération en matière de protection
civile française, dont rapport de mission de l’expert Fernand Vrolyk avec photographies
(septembre 1957), mission médicale française en Iran (novembre 1959) (août 1954-novembre
1959).
1954 – 1959

30

Questions administratives et contentieuses.
Français en Iran. – Contentieux, demandes de visas, tourisme, activités de l’Association
France-Iran (janvier 1954 – décembre 1959).
Iraniens en France. – Visas, titres de séjour, expulsions (juillet 1954-mars 1959). Étudiants
iraniens en France, activités politiques et subversives, propagande communiste, surveillance
(mai 1953 – août 1956). Recherches effectuées à la demande des autorités iraniennes ou dans
l’intérêt des personnes (janvier 1955-octobre 1958).
1953 – 1959
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1960 - 1965
31-34

Représentation diplomatique et consulaire.
1960 – 1965
31-32

Fonctionnement des postes diplomatiques français.
1960-1965
31

Dossier général. — Ambassade de France à Téhéran, organisation du
poste, crédits, installation d’une chancellerie, rapport de fin de
mission d’Henri Roux (novembre 1961), remise des lettres de créance
de Renaud Sivan (février 1962), nomination des attachés militaires,
conseillers commerciaux, traducteurs (janvier 1960-octobre 1965).
Consulat de France à Tabriz, personnel, immeuble, circulation des
agents consulaires en Azerbaïdjan (janvier 1960-août 1962).
Protocole, cérémonies et réceptions, décorations françaises et
iraniennes (juillet 1960-décembre 1965).
1960 - 1965

32

Activité diplomatique française en Iran. — Comptes rendus annuels
sur la situation et l’activité des postes iraniens 1963 et 1964
(décembre 1963-mars 1965). Organisation de l’information,
demandes et transmission de documentation (juin 1962 – novembre
1965).
1962 – 1965

33

Représentations diplomatiques de l’Iran en France et dans le monde. —
Ambassade d’Iran à Paris, organisation, nominations des ambassadeurs et du
personnel, agréments de Mohsen Raïs (juillet 1962), Amir Khosrow AfcharGhassemlou (mars 1963), Massoud Djahanbani (juillet 1965), nominations
d’attachés divers, crédits de fonctionnement (décembre 1960-décembre 1965).
Représentations en Afghanistan, Algérie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne,
États-Unis, Éthiopie, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Irak, Italie, Koweït, Japon,
Jordanie, Maroc, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Siège,
Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, URSS,
Vénézuela, classement par pays (janvier 1960 – septembre 1965).
1960 – 1965

34

Représentations diplomatiques étrangères en Iran. — Algérie, Allemagne,
Bulgarie, Brésil, Canada, Égypte, États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Irak,
Koweït, Liban, Maroc, Pakistan, Pologne, République Dominicaine, Roumanie,
Saint-Siège, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, URSS, Vietnam (mars 1960octobre 1965).
1960 – 1965

35

Presse et information. – Presse écrite, organisation de la presse iranienne, législation,
relations avec le gouvernement et censure, nominations des directeurs des journaux iraniens,
visites de journalistes, presse française en langue persane, Agence France Presse (février 1960décembre 1965). Radiodiffusion, télévision, projet de contribution française à la réalisation d’un
réseau national de télévision en Iran (février 1960 – novembre 1965).
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1960 – 1965
36-37

Questions militaires.
1960 – 1965
36

Dossier général. — Politique de défense de l’Iran, organisation du Hautcommandement iranien, état d’esprit dans l’armée, corruption, commerce
d’armes, relations avec le CENTO, coopération militaire irano-américaine (juillet
1960-décembre 1965).
1960 – 1965
Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces
réservées).

37

Relations avec la France. — Dossier général, réorganisation de l’armée
iranienne, voyages des chefs d’état-major iraniens en France, missions de l’IHEDN
en Iran (février 1960-novembre 1965). Coopération technique, vente de matériel
d’armement, financement d’infrastructures dont poudrerie de Partchin (juin 1960décembre 1965). Formation, échanges d’officiers, bourses et stages de militaires
iraniens en France (février 1960-septembre 1965). Escales françaises dans le Golfe
persique, iraniennes en France (juin 1963-mars 1965).
1960 – 1965

38-50

Politique intérieure.
1960 – 1965
38

Famille impériale. — Notices biographiques sur Mohammad-Reza Pahlavi et sa
famille, voyages privés et officiels des membres de la famille impériale à l’étranger,
mariages, naissances, divorces, préparatifs des fêtes de commémoration du 2500e
anniversaire de la fondation de l’empire d’Iran (février 1960-octobre 1965).
1960 – 1965

39-45

Situation intérieure1. — Remaniements ministériels, nominations au poste de
Premier ministre de Jafar Emami (août 1960), d’Ali Amini (mai 1961), d’Asadollah
Alam (juillet 1962), de Hasan-Ali Mansour (mars 1964), d’Amir-Abbas Hoveyda
(janvier 1965), grèves des enseignants et manifestations étudiantes à Téhéran et
Tabriz (mai et décembre 1961, 1962), campagnes électorales, sessions
parlementaires, gouverneurs de province, voyages de personnels de l’ambassade
de France et situation en Azerbaïdjan, au Khouzistan, au Kurdistan, relations avec
les tribus, lutte contre la corruption, « Révolution blanche », référendum (janvier
1963), émeutes de Téhéran et complot contre le Shah (juin 1963), conseil de
Régence, assassinat de Mansour (janvier 1965), tentative d’attentat contre le Shah
(avril 1965) (janvier 1960-décembre 1965).
1960 – 1965
39

Janvier – décembre 1960.

L’opposition religieuse aux réformes politiques du Shah et les émeutes qu’elle a entraînées sont traitées
dans l’article 49 « Questions religieuses ».
1
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46

40

Janvier – décembre 1961.

41

Janvier – décembre 1962.

42

Janvier – juin 1963.

43

Juillet - décembre 1963.

44

Janvier – décembre 1964.

45

Janvier – décembre 1965.

Personnalités politiques iraniennes. — Classement alphabétique.
1960 – 1965

47

Partis politiques. — Partis officiels, mouvements d’opposition et clandestins,
partis régionaux, parti communiste « Toudeh », « Iran Novine », Front National,
Association socialiste du Mouvement national iranien, Parti du peuple (Khalgh)
(avril 1960-septembre 1965).
1960 – 1965

48

Question kurde. — Relations avec le pouvoir central, affrontements armés,
voyages au Kurdistan du conseiller de l’ambassade (mai 1961 et juillet 1963) (avril
1960-avril 1964).
1960 – 1964

49

Questions religieuses. — Islam, pratiques et fêtes religieuses (février 1960-mai
1964) ; clergé chiite (mars 1961-novembre 1963) ; relations avec le pouvoir,
notamment opposition religieuse à la politique de réforme du Shah, émeutes de
1963, arrestation et exil de l’Ayatollah Khomeiny (novembre 1964), assassinat
d’Hassan Ali Mansour par la secte musulmane « Fedayan e Eslam » (janvier 1965)
(juin 1961-octobre 1965). Minorités religieuses, chrétiens, juifs, zoroastriens,
bahaïs (novembre 1960-décembre 1965).
1960 – 1965

50

Justice, sécurité et fonction publique. — Organisation et mutations de
l’administration, décret-loi sur les pouvoirs des gouverneurs (août 1962), réforme
des écoles de police et armes en usage (juin 1962 – décembre 1965). Lutte contre
la corruption administrative, épuration au ministère de la Justice (février 1960avril 1965). Répression des étudiants et des intellectuels, procès politique contre
les auteurs de l’attentat manqué contre le Shah (avril 1965), jugement des auteurs
de l’assassinat d’Hassan Ali Mansour (septembre 1960 – décembre 1965).
1960 – 1965
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51-69

Relations extérieures2.
1960 – 1965
51

Dossier général. — Politique étrangère de l’Iran, organisation du ministère des
Affaires étrangères, questions de défense, traités et accords internationaux conclus
par l’Iran de 1941 à septembre 1965, participation à la conférence des pays nonalignés du Caire (octobre 1964), conférence islamique afro-asiatique de Bandung
(février 1965), ajournement de la conférence d’Alger (février 1960–décembre
1965).
1960 – 1965

52-56

Relations avec la France.
1960 – 1965
52

Dossier général. — Intérêts français, groupe d’amitié francoiranien, projet de voyage de Georges Pompidou (août-septembre
1964), réactions iraniennes à la politique étrangère et européenne
de la France, à la candidature de De Gaulle aux élections
présidentielles, à la reconnaissance par la France de la Chine
communiste (janvier 1960-décembre 1965). Opinions des Iraniens
sur la question algérienne (janvier 1960-juillet 1962).
1960 – 1965

53-56

Visites officielles.
1961 – 1964
53

Visite du Shah et de l’impératrice en France du 11 au
14 octobre 1961 (février-octobre 1961).
1961

54-55

Visite du général De Gaulle en Iran du 16 au 20
octobre 1963.
54

Préparation,
programme,
timbre
commémoratif,
propositions
de
décorations, déroulement de la visite,
discours, entretiens franco-iraniens,
réactions de la presse internationale
(avril 1961-août 1964).
1961 – 1964

Les synthèses hebdomadaires et mensuelles conservées dans les dossiers 40 à 45 traitent également de
la politique extérieure iranienne et des relations bilatérales avec la France.
2
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55

Notices de présentation préparées à
l’occasion du voyage. – Situation
politique de l’Iran, armée, économie,
coopération culturelle, coopération
technique, colonie française, sites
historiques (octobre 1963).
1963

56

Visites de personnalités françaises en Iran dont
commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
Nationale (septembre 1963, suivie du rapport
d’information présenté devant l’Assemblée Nationale
en décembre 1963) (janvier 1960-décembre 1963) ;
visites de personnalités iraniennes en France (juin
1960-août 1965).
1960 – 1965

57-68

Relations bilatérales par pays.
1960 – 1965
57-58

Europe.
1960 – 1965
57

Allemagne, dont voyage du président Luebke en Iran
(22-29 octobre 1963), Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Finlande, Grande-Bretagne (mars 1960 –
octobre 1965).
1960 – 1965

58

Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Saint-Siège, Suède, Turquie,
Yougoslavie (janvier 1960 –décembre 1965).
1960 – 1965

59

Afrique. — Dossier général (janvier 1961-août 1964). Algérie,
Cameroun, Congo, Éthiopie, Gabon, Madagascar, Maroc, Mauritanie,
Niger, Rhodésie du Sud, Tchad, Tunisie (mars 1960-novembre 1965).
1960 – 1965

60

Amérique. — États-Unis, visites officielles de personnalités
américaines en Iran et de personnalités iraniennes aux États-Unis,
commentaires iraniens sur la vie politique et sociale américaine,
propagande anti-américaine, élection et assassinat de John F.
Kennedy, volontaires du « Peace Corps » en Iran, aide américaine
(janvier 1960-décembre 1965). Autres pays (novembre 1960-août
1965).
1960 – 1965
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61

Asie, Océanie. – Afghanistan ; Cambodge ; Chine ; Inde, dont
deuxième guerre indo-pakistanaise (août-septembre 1965) ;
Indonésie, dont coup d’État du général Soeharto (septembre 1965) ;
Japon ; Népal ; Nouvelle-Guinée occidentale ; Pakistan ; Singapour ;
Vietnam (mars 1960 – décembre 1965).
1960 – 1965

62-66

Moyen-Orient.
1960 – 1965
62

Dossier général. — Relations irano-arabes (août
1960-décembre 1965).
1960 – 1965

63

Proche-Orient. – Israël, dont reconnaissance de l’État
d’Israël par l’Iran et réactions, crise avec les pays arabes
dont la RAU (mars 1960-mars 1965). Jordanie, dont
visites du Roi Hussein à Téhéran (avril 1960, décembre
1963, avril 1964, septembre 1965) (mars 1960-octobre
1965). Syrie, dont réactions iraniennes au coup d’État du
parti Baas (mars 1963), incidents avec Israël (octobre
1961-novembre 1965).
1960 – 1965

64

République Arabe Unie. — Rivalité du Shah avec
Gamal Abdel Nasser, ingérences égyptiennes en Iran et
propagande anti-Nasser (juillet 1960-octobre 1965).
1960 – 1965

65

Irak. — Incidents et négociations sur les frontières
irano-irakiennes notamment à propos du Chatt-el-Arab,
déplacements officiels, changements de régime à Bagdad
(février, novembre 1963) (janvier 1960-décembre 1965).
1960 – 1965

66

Péninsule arabique. – Arabie saoudite, dont visite
du Roi Fayçal à Téhéran (décembre 1965) (mai 1962 –
décembre 1965). Pays du Golfe Persique, dont relations
avec le Bahreïn, les Émirats de la Trève et le Koweït,
ressortissants iraniens dans le Golfe (décembre 1961octobre 1965). Yémen, dont réactions iraniennes au
conflit yéménite et aux rivalités égypto-saoudiennes
(février 1963-août 1965).
1961 – 1965

67-68

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). —
Question des frontières, de l’Azerbaïdjan, de la ratification du traité
irano-soviétique sur la sécurité des régions frontières des deux pays
signé le 14 mai 1957 (décembre 1962), conflit sur le traité militaire
bilatéral Iran-États-Unis, négociations sur le désarmement, crises et
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rapprochement, ingérence soviétique dans les régions frontalières,
relations avec le parti communiste (Toudeh), propagande, question
du CENTO dans les rapports bilatéraux, émigration arménienne en
URSS (1963), missions soviétiques en Iran, visite de Leonid Brejnev
(novembre 1963), visite du Shah en URSS (juin-juillet 1965) (janvier
1960-décembre 1965).
[1927] 1960 – 1965

69

67

Janvier 1960 – décembre 1962.

68

Janvier 1963 – décembre 1965.

Organisations internationales. – Relations avec l’ONU, délégation iranienne
à l’ONU, accueil à Téhéran de la XXe session de la Commission économique pour
l’Asie et l’Extrême-Orient (CEAEO) (2-17 mars 1964), 18e session de la
Commission de l’ONU pour le statut de la Femme (1 er-19 mars 1965), Congrès
international de lutte contre l’analphabétisme sous l’égide de l’UNESCO
(septembre 1965).
1960 - 1965

70-82

Économie.
1960 – 1965
70-72

Dossier général. — Développement économique national et régional,
organisation du troisième plan quinquennal, inflation, coût de la vie, missions
d’experts étrangers, relations avec les pays étrangers dont l’URSS, les États-Unis,
la Grande-Bretagne et la CEE (janvier 1960 – décembre 1965).
1960 – 1965

73-74

70

Janvier 1960 – décembre 1962.

71

Janvier – décembre 1963.

72

Janvier 1964 – décembre 1965.

Finances et budget. — Budget, aide américaine, crédits allemands (août 1961mai 1963), britanniques (septembre 1964) et japonais (juillet 1965), secteur
bancaire, missions de la BIRD à Téhéran en septembre 1962 et décembre 1963,
crédits soviétiques et polonais (1963), système fiscal (dont note d’un Inspecteur
des Finances en mission de coopération datée de juillet 1964, 43 pages) (janvier
1960-novembre 1965).
1960 – 1965

75

73

Janvier 1960 – décembre 1962.

74

Janvier 1963 – novembre 1965.

Commerce. — Dossier général, politique commerciale, importations et
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exportations (janvier 1960-novembre 1964). Relations commerciales avec le
Marché commun (mars 1962-novembre 1964). Relations bilatérales, dont traités et
accords commerciaux avec Afghanistan (décembre 1961-janvier 1964), Allemagne
fédérale (mars 1961), États-Unis (mai-août 1960), Grande-Bretagne (mars 1960),
Hongrie (juillet 1963), Italie (mai 1961), Japon (juillet 1960-juillet 1965), Jordanie
(juillet 1963-janvier 1964), Pays arabes et Golfe persique (novembre 1963-janvier
1964), Pologne (août 1961-juin 1965), Roumanie (mai 1964-décembre 1965),
Tchécoslovaquie (mars 1961-novembre 1965), Turquie (février 1964), URSS (juin
1960-décembre 1965).
1960 – 1965
76

Agriculture. — Mise en œuvre des réformes agraire et foncière, pêche,
production céréalière, caviar iranien, pénurie de céréales et vente de blé français à
l’Iran en novembre 1964 (janvier 1960-juin 1965).
1960 – 1965

77

Pétrole et autres formes d’énergies. — Politique pétrolière de l’Iran, rôle du
pétrole dans l’économie, pétrochimie, recherches et visites dans les régions
pétrolifères, organisation et négociations de la Société Nationale Iranienne des
Pétroles (SNIP) et du Consortium des Pétroles, réunions de l’OPEC, conférences,
projets interarabes, activité des compagnies pétrolières étrangères (Italie, URSS,
France), accord irano-roumain d’achat de pétrole brut (octobre 1965),
adjudication de la zone pétrolière off-shore n°1 (février 1960-décembre 1965).
1960 – 1965

78

Industrie. — Organisation des fabriques, projet de construction d’une aciérie
soviétique, installations sidérurgiques et électriques, barrage et travaux
d’équipement de la rivière Araxe (juillet 1960 – décembre 1965).
1960 – 1965

79

Transports. — Dossier général, dont carte de l’Iran et plans des villes de
Téhéran, Chiraz, Ispahan et Persépolis (avril 1960-novembre 1964). Transport
aérien, dont accord aérien franco-iranien du 21 avril 1960 (janvier 1960septembre 1965). Transport maritime et fluvial (novembre 1960-octobre 1965).
Transport ferroviaire, dont carte des chemins de fer iraniens (août 1960novembre 1964). Transport routier (décembre 1963-juin 1964).
1960 – 1965

80-82

Relations économiques, financières et commerciales avec la France.
1960 – 1965
80

Dossier général. — Dossier général, participation française au
financement du 3e Plan iranien de développement (avril 1960 –
novembre 1965). Contentieux financier, dont protocole de règlement
du 2 octobre 1963 (avril 1960 – juin 1965). Commerce, dont projet de
traité de commerce et d’établissement franco-iranien de février 1962
(janvier 1960 – janvier 1964). Commissions mixtes franco-iraniennes
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(mars 1964 – novembre 1965).
1960 – 1965
81

Assistance et coopération technique. — Dossier général, dont
projet d’accord de coopération (mai 1964) (janvier 1960-décembre
1965). Missions d’experts français en Iran (janvier 1960-novembre
1965). Stagiaires et boursiers iraniens en France (novembre 1960avril 1961).
1960 – 1965

82

Coopération industrielle. — Dossier général dont réalisation du
barrage de Latyan (dont deux photographies), construction d’une
usine de munitions, développement du réseau électrique, projet
d’aciérie, implantation d’une usine de montage Citroën (août 1965),
télécommunications (mars 1960 – novembre 1965).
1960 – 1965

83-86

Questions culturelles, scientifiques et techniques.
1960 – 1965
83

Dossier général. — Cinéma en Iran, inauguration de l’exposition « 7000 ans
d’art iranien » (1964) (janvier 1960-juin 1965) ; enseignement, organisation et
agitations universitaires, « Armée du Savoir » (janvier 1960-juin 1965) ; relations
avec l’UNESCO (mars 1960-novembre 1965) ; congrès médicaux (janvier 1960mars 1961).
1960 – 1965

84-85

Relations avec la France.
1960 – 1965
84

Coopération culturelle. — Dossier général, dont actions de
promotion de la culture française et projets d’accord culturel (janvier
1960-décembre 1965). Activités et budget de l’institut franco-iranien
de Téhéran et du centre culturel de Tabriz3 (avril 1963-décembre
1964). Expositions, missions archéologiques, protection des
monuments historiques (janvier 1960-décembre 1965). Musique
(décembre 1963-mars 1965). Cinéma, radio, télévision (juin 1963novembre 1965). Jeunesse et sport (octobre 1961-décembre 1965).
1960 – 1965

85

Enseignement. — Établissements d’enseignement secondaire et
enseignement du français (mars 1960-octobre 1965). Coopération
universitaire franco-iranienne, notamment dans le domaine de la

Pour les activités de l’Institut et du centre culturel, se reporter également à l’article 85 « enseignement
du français ».
3
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médecine (janvier 1960 –décembre 1965). Attribution de bourses à
des stagiaires iraniens (février 1960 – avril 1965).
1960 – 1965
86

Questions sociales et sanitaires. — Santé, hôpitaux, lutte contre la drogue, OMS (janvier
1960-novembre 1961) ; lutte contre l’épidémie de choléra d’août 1965 (juin 1964-octobre 1965).
Droits civiques et droit du travail, dont vote des femmes, loi sur l’intéressement des travailleurs
aux bénéfices de l’entreprise (janvier 1960 – août 1965). Sinistres, tremblements de terre, aide
matérielle et action de la protection civile française, accord irano-américain pour la
reconstruction des zones sinistrées (avril 1960 – juin 1965).
1960 – 1965

87

Questions administratives et contentieuses. – Étrangers dans le pays (mars 1960décembre 1965). Conventions d’établissement et d’extradition entre la France et l’Iran
(décembre 1962-décembre 1965). Français en Iran, réception des orphelins de Fréjus,
contentieux Zehrfuss contre l’administration des Biens de la couronne (1961-1965), décès de
ressortissants, rapatriements, sécurité de la colonie française, action du colonel Henriet en Iran
entre 1935 et 1939, assassinat de Marc Tourte à Chiraz (août 1965) (juin 1960 – décembre 1965).
Iraniens en France, immigration iranienne, étudiants, expulsions, extraditions, dont affaire
Moussa Esfahani (juin 1960 – novembre 1965). Visas, projet d’accord de circulation entre la
France et l’Iran (juin 1960 – décembre 1965).
1960 – 1965
Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces réservées).

Inventaire des pièces réservées

28

1 pièce en attente de déclassification.

36

1 pièce en attente de déclassification.

87

1 pièce en attente de déclassification.
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