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Raphaël Eppreh-Butet : Genèse du programme nucléaire iranien – pourriez-vous 

nous éclairer sur le contexte politique du développement du programme nucléaire 

iranien ? 

Antoine El Khoury : Bonjour, je dois développer deux points pour pouvoir répondre 

à votre question. Le premier concerne la genèse et le développement du programme 

nucléaire iranien et le second le contexte politique. Concernant le premier point, le 

programme nucléaire iranien est passé par cinq phases ou étapes. La première s’étend 

de la fin des années 1950, date à laquelle le programme nucléaire a officiellement vu 

le jour dans un but exclusivement civil, et s’achève en 1979, date du déclenchement 

de la révolution islamique qui a mis fin au pouvoir du Shah. Durant cette période, le 

programme nucléaire a connu une progression considérable. En 1959, le 

gouvernement du Shah Mohamad Reza Pahlavi a créé le centre de recherche nucléaire 

de Téhéran (CRNT). Les années 1970, et plus précisément l’année 1974, marque la 

création de L’OEAI (Organisation de l’énergie atomique d’Iran), dont l’objectif était 

de mettre en place un programme de construction de centrales nucléaires et de 

maîtriser le cycle du combustible nucléaire. Concernant la situation politique, le 

programme nucléaire iranien a débuté en pleine Guerre froide. L’Iran du Shah, allié 

de Washington et de l’Europe occidentale, a ainsi immédiatement accepté la 

proposition américaine de mettre en place un programme pacifique. Le but américain 

était de renforcer sa position politique et militaire dans la région et d’empêcher toute 

tentative soviétique d’infiltrer la région. Quant à la deuxième phase qui commence au 

lendemain de la Révolution islamique, nous pourrions la nommer « période de 

démantèlement et rupture ». Les nouveaux responsables de Téhéran ont jugé le 

programme nucléaire trop coûteux et inutile, et ont décidé d’en arrêter provisoirement 

l’exécution. La troisième phase (1979-1985) est celle de la relance partielle du 

programme. Les dirigeants de Téhéran ont décidé de le relancer en raison de la guerre 

contre l’Irak car ce dernier n’avait pas hésité à bombarder chimiquement les villes 

iraniennes. La quatrième phase (1993-2001) est la phase de récupération totale du 

projet. Le gouvernement iranien a intensifié les opérations d’enrichissement 

d’uranium dans le but de détenir des armes nucléaires. La cinquième phase (2002-

2015) correspond à la période des crises, des sanctions et des négociations ; la 

communauté internationale a imposé à l’Iran un embargo économique et militaire 

suivi par une période de négociations qui s’est achevée par la signature de l’accord de 

Vienne le 14 juillet 2015.     

 



 

Pour lire suite de cet article, se référer à l'ouvrage collectif Les États-Unis au Maghreb 

et au Moyen-Orient, l'évolution de la politique étrangère américaine sous le gouvernement 

Obama, dirigé par Boualem FARDJAOUI et Raphaël EPPREH-BUTET. L'ouvrage est publié dans 

la collection « travaux et recherches » de la maison d'édition (presses universitaires de 

l'université de Lille 3).  
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