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IRAN : LA JEUNESSE DIT STOP AU REGIME Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1  

1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. C 

 

 Activité 2  

 La République islamique remise en question au nom des libertés de la jeunesse. 

 

 Activité 3 

1. Les principales caractéristiques de ce mouvement de contestation sont d’abord son ampleur et sa 

pérennité, ensuite la solidarité des hommes envers les femmes puis enfin sa dimension anti-religieuse 

observée pour la première fois dans l’histoire de l’Iran. 

2. Les jeunes, soutenus par leurs parents, sont les acteurs de ce mouvement. 

 

 Activité 4 

 

Attention : ici, peu importe la formulation des réponses, ce qui compte, c’est que les informations 

que vous avez rapportées correspondent aux propositions ci-dessous.  

 

Les causes :  

- la société iranienne est mécontente depuis très longtemps : les Iraniens ne comprennent pas la diplomatie 

belliqueuse de leurs dirigeants, ils détestent les ayatollahs. Ils sont cependant restés silencieux jusqu’à 

maintenant.  

- les jeunes d’aujourd’hui ont une haine immense de la République islamique : c’est un régime qui les 

méprise, qui les violente et qui réprime leurs libertés. 

- les jeunes ont intériorisé des valeurs mondiales (la liberté, la joie, la joie de vivre) via les réseaux sociaux, 

leurs ordinateurs et leurs smartphones. Ils ont vu comment les jeunes vivent dans d’autres pays. Ils 

souffrent de ne pas avoir droit à ce bonheur de vivre. 

- en Iran, les jeunes n’ont pas d’avenir : l’économie est paralysée, les jeunes ne sont pas intégrés dans la 

société, la société est en crise. 

 

L’événement déclencheur : la mort de Masha Amini, une jeune Kurde de 22 ans est l’étincelle qui a fait 

exploser toute la société. 

 

Les revendications sociales : les jeunes veulent se libérer des contraintes qu’on leur a imposées au nom de 

l’islam, ils veulent avoir une vie libre, ils veulent la démocratie. 

 


