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islamique en Iran, les analyses des 
rapports entre la presse et le pouvoir 
témoignent bel et bien d’une mainmise 
progressivement renforcée de l’État 
théologico-politique sur la presse. Toutefois, 
la presse a connu depuis plusieurs phases 
afin de mener son rôle dans le changement 
sociétal  : - l’éphémère pér iode post-
révolutionnaire avec une augmentation du 
tirage des titres en circulation, l’expression 
d’une diversité des tendances politiques et 
une liberté presque totale, - puis une période 
fortement imprégnée par la guerre Iran-Irak 
à la faveur de laquelle l’islamisation de la 
presse atteint son apogée, - et enfin, « l’ère 
de la floraison de la presse iranienne » avec 
l’arrivée de Khâtami au pouvoir. Néanmoins, 
ce vent de liberté disparut rapidement, et de 
nouveau la presse redevint la bête noire du 
pouvoir, subissant une répression sévère par 
les durs du régime de telle sorte qu’elle se 
transforma en son instrument idéologique et 
de propagande. Cet ouvrage a pour objectif 
de revenir sur ces différentes périodes afin 
de montrer comment la presse iranienne, 
en dépit de toutes les tentatives de prise de 
contrôle étatique, essaie tant bien que mal de 
continuer à assumer le rôle qui devrait être le 
sien dans le processus de liberté d’expression.  

Nahid Pilvar est journaliste 
politique iranienne et docteur en 
sciences de l’information et de la 
communication de l’Université 
Grenoble-Alpes. elle a fondé 
et dirigé le premier journal 
quotidien Sobhé Karaj pour 
la province de l’Alborz en Iran.

Nahid PILvaR

Na
hi

d 
PI

Lv
aR

27,50 €

ISBN : 978-2-343-09984-2

E
n 

co
uv

er
tu

re
©

 N
az

ila
 S

ha
hr

iy
ar

i

ata-couv.indd   1 10/10/2017   10:52:12


