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Outre la France, plus de vingt pays ont changé d’équipe dirigeante en 2012 et 2013 

parce qu’une élection nationale est toujours une épreuve de vérité, cette collection 

s’emploie à dégager les enjeux politiques dans sept pays – tunisie, Russie, Grèce, 

turquie, états-Unis, Cuba, Iran – et à accompagner l’émergence des nouvelles 

démocraties en revisitant les anciennes.
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Téhéran, juin 2009, le président Mahmoud 
Ahmadinejad vient d’annoncer sa victoire aux 
élections présidentielles. Le lendemain, les 

Iraniens qui avaient voté pour le candidat réformateur 
Mir Hossein Mousavi descendent dans la rue pour 
crier à la fraude électorale. Les images des émeutes 
réprimées dans le sang par le gouvernement sont 
filmées par les Iraniens avec leurs téléphones portables 
et font le tour du monde. Aujourd’hui, à la veille de 
l’élection présidentielle de juin 2013, où en sont les 
Iraniens de leurs aspirations démocratiques ? Iront-ils 
voter en juin ? Quels sont les enjeux de ces élections ?

ROAD-MOVIE DAns LA DIAspORA
Impossible de poser ces questions en Iran. Entre 
Paris, Londres, Washington et Prague, les réalisateurs 
sont donc allés à la rencontre des exilés de la 
diaspora iranienne : des journalistes, des activistes 
politiques, des artistes mais aussi des étudiants, qui 
parlent au nom d’un peuple amputé de ses libertés. 
Ce carnet de route est suivi d’une rencontre avec la 
lauréate du Prix Nobel de la Paix 2003 Shirin Ebadi, 
le premier président de la République islamique 
d’Iran Abolhassan Bani Sadr et le porte-parole du 
mouvement vert Ardeshir Amir Arjomand.
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Un état des lieux des aspirations démocratiques en Iran à travers la diaspora iranienne 
en Europe et aux états-Unis, à quelques semaines d’une élection présidentielle sous 
haute tension.


