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Depuis la Révolution islamique de 1979, l’Iran est profondément
changé. Pour comprendre les changements politique, social, économique
etc., l’auteur propose une étude sur le système politique iranien. Un
système politique se fait, entre autres, par l’organisation de son
Administration. L’auteur commence par un examen fouillé de
l’Administration iranienne, depuis la naissance de l’Empire perse
jusqu’à nos jours. En effet, les notions et les cadres institutionnels, qui
dominent encore le monde contemporain, viennent de l’Iran : de
l’établissement de l’ordre jusqu’à l’assurance de la justice en passant par
la formation d’un système politico-militaire. L’intérêt d’une étude
historique et contemporaine réside dans des comparaisons, fait dévoiler
les liens qui existent entre le passé et le présent, et invite à réfléchir sur
les conditions dans lesquelles naissent les administrations et les raisons
de leur succès ou de leur déclin. Par exemple, un certain nombre
important d’institutions inventées par les Séfévides, au XVIIe siècle,
fonctionne toujours en Iran. En effet, pour étudier un pays, il ne suffit pas
seulement d’acquérir une connaissance historique, politique,
diplomatique, économique, littéraire, sociologique, ethnologique ou
anthropologique, mais aussi celle de son système administratif. Bref,
l’auteur examine toute la structure étatique iranienne et présente une
description détaillée des différents ministères.
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