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Introduction 

 Le cinéma iranien a été pendant longtemps considéré dans l’imaginaire religieux d’Iran 

comme synonyme de déviance et d’atteinte aux bonnes mœurs, car associé à l’idée d’un mal 

provenant de l’Occident. Après 1979 et la Révolution Islamique iranienne, le cinéma sera régi 

par le droit islamique et sera notamment censuré sur de nombreux sujets tels que l’amour ou les 

femmes. Puis, vers la fin de la décennie 1980, ce cinéma mettra en lumière des thèmes 

représentant le plus souvent l’actualité. Mohsen Makhmalbaf, scénariste, réalisateur et écrivain 

iranien sera l’une des figures engagées incontournables d’un cinéma postrévolutionnaire. À ce 

titre, dans un article de 2001 du site de la « Makhmalbaf film house », intitulé « Text Of The 

Book : Buddha Was Not Demolished in Afghanistan ; It Collapsed Out Of Shame », inspiré de 

son roman « En Afghanistan, les Bouddhas n’ont pas été détruits, ils se sont écroulés de honte », 

ce dernier nous parlait de la vision que le peuple iranien détenait de l’Afghanistan, et notamment 

de ses migrants.  

 

Selon lui, elle est binaire puisque d’une part, les travailleurs et résidents du sud de 

Téhéran considèrent ces afghans comme étant des concurrents à l’emploi et voient d’un 

mauvais œil leur arrivée sur le territoire iranien, tandis que d’autre part, la classe-moyenne et 

les plus aisés auront tendance à considérer ces afghans comme de bons travailleurs qu’ils 

pourront payer moins cher que leurs homologues d’Iran.  

 

Cette idée a notamment été illustrée par le film de Mohsen Makhmalbaf : Le Cycliste , 

en persan : بای سیکل ران , ou littéralement « Bicycleran », qui retrace l’histoire d’un réfugié 

afghan en Iran ayant accepté de pédaler nuit et jour sur un vélo pendant une semaine entière en 

échange d’une somme d’argent lui permettant de financer les frais d’hôpitaux de sa femme, 

gravement malade.  

 

Ces Afghans iraniens justifient essentiellement leur présence par des raisons 

économiques, politiques et religieuses. D’abord économiques, puisqu’ils disposent d’activités 

professionnelles aux rendements quelquefois insuffisants telles que l’agriculture. Puis, politico-

religieuse, si l’on prend l’exemple de minorités chiites telle que celle des Hazâras, notamment 
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marginalisés et persécutés par la majorité sunnite. À cela, s’ajoute la menace des Talibans1 [ou  

 .[en pachto2 « طالبان »

 

Cette présence afghane en Iran est ainsi la résultante d’une continuité historique dans 

laquelle s’inscrit la relation entretenue par ces deux États depuis des siècles. À cet effet, il 

s’agira de s’interroger sur la manière dont les liens historiques entre l’Iran et 

l’Afghanistan contribuent au caractère immédiat des conséquences de la crise des Talibans 

d’août 2021 sur la société iranienne, au travers d’importants déplacements de populations 

afghanes vers l’Iran voisin. Cela sera effectué au travers de l’étude de la question historique 

d’un empire perse ayant donné naissance aux États que l’on connaît aujourd’hui sous les noms 

de Iran et Afghanistan, puis de l’analyse des migrations passées et actuelles, notamment au vu 

de l’actualité, avec la prise du pouvoir afghan par les Talibans. Enfin, il s’agira d’étudier les 

enjeux pour l’Iran, concernant son économie et sa société déjà fragiles, ainsi que son rapport 

avec l’Occident sur la question migratoire. La position géographique de l’Iran lui permet d’être 

aux frontières des mondes arabo-musulmans, du sous-continent indien, des Républiques du 

Caucase méridional et des États à la jonction des mondes occidentaux et centre-asiatiques ; ce 

qui constitue un enjeu de taille en matière de déplacements de populations et fait ainsi de lui un 

acteur incontournable de la gestion humaine de la crise afghane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Groupe islamiste radical, qui prône la mise en place d’un Émirat islamique d’Afghanistan, régit par la loi 

islamique du Coran : la charia. Les Talibans menacent ainsi les populations d’exactions, si elles ne suivent pas les 

doctrines établies d’un retour à l’islam des origines prônées. Le terme « Taliban », s’écrit en pachto : طالبان, et 

signifie « étudiant ». Les Talibans sont ainsi des étudiants de la foi et du droit islamique.  
2 La langue de l’ethnie des Pachtounes s’écrit au moyen d’un alphabet arabe modifié. 
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I. De la Perse, à l’Iran et l’Afghanistan 

 

 
A. Une culture antique commune 

 

 

Il est constatable que les liens entre l’Iran et l’Afghanistan ne sont aucunement récents, 

et les clivages visibles aujourd’hui entre ces sociétés n’existaient nullement à l’époque de la 

perse antique.  En effet, c’est sous le règne de Cyrus le Grand (559-330 av J-C), que ce royaume 

de la Perse antique connut son apogée. Ce dernier s’étalait de la Grèce et l’Égypte, à l’Asie 

centrale des Indes et de l’Afghanistan. L’histoire aura retenu les noms de Darius, Xerxès et 

Cyrus puisqu’ils ont régné sur cette puissante dynastie durant plus de deux siècles.  

 

L’empire perse très convoité par la richesse de ses terres et de son art, sera la cible de 

nombreuses attaques. Ainsi, l’empire Achéménide laissera place au fil des siècles, à de 

nombreuses dynasties dont celles des Sassanides, Omeyyades, Abbassides ou encore à l’empire 

Mongol de Gengis Khan. Chaque lignée régnante, et notamment la dernière, marquera 

fortement cet empire, principalement au niveau culturel et ethnique.  

 

Du côté du monde iranien3, l’empire Mongol a laissé ses marques au sein d’un objet 

culturel fondamental dans la culture et l’imaginaire iranien : le Shâhnâmeh, en persan : شاهنامه , 

et traduit en français comme étant « le Livre des Rois ». Écrit par un poète nommé Ferdowsi 

durant le XIe siècle, cet ouvrage constitue un long poème épique qui retrace l’histoire des Rois 

de Perse avant la conquête arabe. Le Shâhnâmeh contient des légendes persanes de Rois ayant 

existés et d’autres étant fictifs.  L’objectif de cette écriture avait été en grande partie motivé par 

la volonté de préserver la culture et la langue persane afin de redonner au peuple son identité 

profonde, en réaction aux nombreuses invasions. 

 

L’héritage de Gengis Khan transparait ainsi au travers des illustrations du Shâhnâmeh 

dont certains personnages sont dotés de traits morphologiques, tenues vestimentaires ou 

symboles mongols.  

                                                 
3 Région qui s’étalait historiquement du plateau iranien, à l’Afghanistan, Turkménistan, Ouzbékistan, et débordant 

sur les frontières irakiennes, chinoises et pakistanaises. À ne pas confondre avec l’Iran actuel.  
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Également, l’une des influences de l’empire Mongol du XIIIe siècle est ethnique 

puisque l’ethnie des Hazâras, présente en Iran et Afghanistan en est descendante.  

 

Dans la continuité, il existe des similitudes linguistiques entre ces deux États puisque 

iraniens parlant le perse appelé également farsi : فارسی ,  et afghans parlant le dari4 ou tadjik5, 

arrivent à communiquer malgré quelques dissemblances de grammaire et de vocabulaire. 

 

B. L’émergence contemporaine de frontières et l’obstacle de la multiethnicité  

 

D’après Foucher, une frontière est une limite entre deux États : concept premièrement 

militaire, qui a été dans un second temps, transféré et appliqué au domaine politique. L’ancien 

président afghan Hamid Karzaï6 désignait notamment les frontières afghanes comme étant 

artificielles, notamment du fait de leur complexité. 

 

En l’espèce, il est à noter que le tracé des frontières actuelles afghanes a été en grande 

partie initié par les Anglais à la fin du XIXe siècle, dans un contexte d’expansion territorial. Il 

s’agit de la période du « Grand jeu », qui désigne la rivalité entre la Russie et la Grande-

Bretagne dans la région centre-asiatique. Le terme de « Grand jeu », réapparaît ponctuellement 

lorsque des tensions entre la Russie et les États-Unis renaissent sur les questions militaires ou 

de ressources naturelles de l’Asie centrale. 

 

Les délimitations de dyades7 entre l’Iran et l’Afghanistan, ainsi qu’entre le Pakistan et 

l’Iran sont ainsi issu de ce « Grand jeu ». En 1871 naissait la Ligne Goldsmid qui sépare le 

Pakistan et l’Iran actuel. Puis en 1893, est créée la Ligne Durand qui constitue la frontière 

actuelle entre l’Afghanistan et le Pakistan. 

 

Plus précisément, cette Ligne Durand (1893),  érigée de manière défensive pour contrer 

un expansionnisme russe dans la région en contrôlant des vallées et autres territoires 

                                                 
4 Également appelé persan afghan ou farsi oriental, il est à la fois une variante du persan, et l’une des deux langues 

officielles de la République islamique d’Afghanistan aux côtés du pachto. Le dari s’écrit en persan : دری 
5 Le mot Tadjik désigne à la fois le peuple iranien d’Asie centrale persanophone, et la langue. Les Tadjiks sont 

notamment présents en Iran et en Afghanistan. 
6 Hamid Karzaï a été président de la République Islamique d’Afghanistan entre 2001 et 2014. 
7 Désigne en Géopolitique, un segment qui sépare deux États. C’est-à-dire une frontière. 
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stratégiques à la défense militaire, incarne cependant les cicatrices pachtounes8. En effet, cette 

ligne sépare la terre des pachtounes appelée également « Pachtounistan » en deux territoires. 

Le premier est la province pakistanaise du Baloutchistan9, et le second rassemble les provinces 

afghanes de Kandahar, Helmand et Nimroz. 

 

Cette frontière sépare ainsi des millions de pachtounes à savoir : douze millions du côté 

afghans et trente millions du côté pakistanais. Cette ligne n’a jamais été reconnue par 

l’Afghanistan qui la considère comme étant issue de la colonisation et non d’un consensus 

international. À contrario, le Pakistan reconnait cette frontière depuis la création de l’État en 

1947. C’est un enjeu important pour ce dernier qui cherche à se garantir un contrôle sur une 

frontière instable et contestée. Cette zone revêt ainsi un caractère instable car est au centre de 

préoccupations antagonistes de deux puissances centre-asiatiques. 

 

La Perse de son côté, a toujours revendiqué la région afghane d’Hérat. C’est à partir du 

traité de Paris de 1857, qu’elle reconnaîtra l’indépendance de l’Afghanistan et abandonnera ses 

revendications sur cette province.   

 

Les relations entre l’Iran et l’Afghanistan se détérioreront par la suite pour diverses 

raisons comme l’intervention soviétique de 1973 ou la victoire des Talibans de 1996, ce qui 

empêche la résolution de ce litige frontalier.  

 

De manière plus récente, l’Iran se considère légitime à intervenir dans les affaires de 

l’État afghan du fait de sa proximité géographique et ethnoculturelle avec ce dernier. À cela 

s’ajoute la volonté de l’État perse, de s’affirmer en tant que puissance régionale. Il tente ainsi 

de se rapprocher des populations avec lesquelles il détient des liens : c’est-à-dire les Tadjiks 

qui sont de culture persane, ou encore les Hazâras, peuple à majorité chiite. Or, l’Afghanistan 

est surnommé « le tombeau des empires » puisque les diverses interventions n’ont jamais 

permis aux puissances extérieures d’assurer leurs dominations10 de manière permanente. 

                                                 
8 Les Pachtounes sont un peuple iranien dont la langue est le pachto. Ils sont notamment le peuple fondateur de 

l’Afghanistan et y représentent aujourd’hui environ 42% de la population. L’on retrouve également les Pachtounes 

au Pakistan dont ils forment environ 18% de la population.  
9 Le Baloutchistan pakistanais est l’une des quatre provinces du Pakistan, souvent confondue avec la région 

historique du Baloutchistan qui déborde sur l’Iran et l’Afghanistan. 
10 L’Afghanistan a subi trois invasions successives occidentales depuis le XIXe siècle : les Britanniques (1839-

1842) et (1878-1880), Soviétique (1978-1992), Américaine (2001-2021).  
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Finalement, la question des frontières est à l’origine de tensions puisqu’elles n’ont pas 

été érigées en prenant en compte la répartition des ethnies sur le plateau iranien. Les frontières 

ethniques et linguistiques diffèrent des frontières aménagées par l’Empire britannique, ce qui 

constitue des facteurs de tensions et déplacement de populations. Les frontières mal établies ont 

contribué au morcellement de certaines populations présentes11 et ont mis en perspective la 

diversité des peuples.  

 

Document : Diversité ethnique et frontières politiques de l’Afghanistan 

 

 

Source : « En Afghanistan, une guerre toujours intense », par Cécile Marin (accès libre, avril 2019) 

 

Aujourd’hui, l’Iran compte plus de 80 ethnies. Du côté de l’Afghanistan, il n’y a pas de 

documents précis attestant du nombre d’ethnies. Ainsi, elles ne sont pas précisément recensées, 

mais les principales ethnies constituent 90% de la population de cet État. Il s’agit des 

Pachtounes, Tadjiks, Ouzbeks et Hazâras. 

                                                 
11 Tel que le cas Pachtoune présenté plus haut.  
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En Iran et Afghanistan (et ailleurs), le concept d’ethnie évolue en recouvrant des réalités 

diverses et en mouvement. C’est ce que l’on appelle « l’ethnogenèse ». D’ailleurs, il est à 

remarquer, que les ethnies d’Iran et d’Afghanistan sont quelquefois les mêmes12 et 

appartiennent également aux mêmes familles linguistiques13. 

 

Du côté iranien, les non-persanophones ont été marginalisés bien avant l’avènement de 

la République Islamique d’Iran de 1979. En effet, cette société a fondé son pouvoir et son 

identité culturelle autour de la perse chiite, en laissant de côté les ethnies Turcophones14 ou 

Sémitiques15. Ces dernières ne voient pas leurs langues êtres enseignées dans les établissements 

scolaire comme le voudrait l’article 15 de la Constitution de 1979. Ils subissent de même une 

discrimination systémique puisqu’ils éprouvent des difficultés à obtenir des logements ou 

emplois à cause de leur ethnie.  

 

Au niveau du territoire, les persanophones occupent le plateau central iranien, tandis 

que les autres ethnies sont disséminées dans les périphéries plus pauvres.  Ces minorités sont 

quelquefois forcées de contribuer à des activités illégales afin de survivre ou se révoltent16 pour 

des causes qui leur sont propres. Le pouvoir iranien les diabolisera notamment en les présentant 

comme des dangers pour l’unité et la sécurité étatique, afin de pouvoir justifier ses violentes 

représailles. La doctrine la plus récurrente est celle désignant les minorités comme étant des 

vassaux des puissances étrangères ennemies17. 

 

Du côté afghan, l’ethnie des Hazâras est un exemple de tensions liées au caractère 

multiethnique de cet État. Les Hazâras d’Afghanistan vivent principalement dans le Hazaradjat 

ou littéralement « pays des Hazâras » qui désigne le centre montagneux du pays, dominé 

notamment par les sommets de l’Hindou-Kouch. Ils sont considérés comme étant les 

descendants des envahisseurs mongols de l’ancien empire perse. Cependant, ils ont été 

persécutés pendant une partie considérable de leur histoire.  

 

                                                 
12 Exemples de peuples présents dans ces deux États : Tadjiks, Hazâras, Baloutches, ou encore Turkmènes. 
13 Par exemple, les Hazâras parlent notamment le persan, et les Tadjiks parlent le dari qui est un persan « oriental ». 
14 Azéris, Turkmènes ou encore Kachkaïs. 
15 Arabes ou Assyriens. 
16 Les Kurdes, pour l’obtention d’un État propre à ce peuple : le Kurdistan.  
17 Les États-Unis, Israël, ou l’Arabie Saoudite.  
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À la fin du XXe siècle, le Roi Abdur Rahman Khan, surnommé « l’émir de fer » et issu 

de l’ethnie Pachtoune, a ordonné l’exécution de tous les chiites du centre de l’Afghanistan. Ceci 

a engendré la mort de dizaines de milliers de Hazâras, et constitue le premier génocide subi par 

ce peuple18. 

 

Ces derniers subissent toujours des violences d’autres ethnies. Aujourd’hui, ils font 

partie des millions de réfugiés afghans qui fuient vers d’autres États, et notamment vers l’Iran 

avec lesquels ils partagent le chiisme, ou encore vers Quetta, la capitale du Baloutchistan 

pakistanais.  

 

II. Des migrations historiques 

 

 
A.  Des Afghans Iraniens depuis la fin du XXe siècle ? 

 

Les migrations afghanes en Iran ne sont pas récentes. En effet la mobilité est utilisée par les 

Afghans comme une stratégie de survie économique et politique.  

 

Premièrement économique car pour de nombreux éleveurs, la transhumance saisonnière ou 

le nomadisme pastoral19 sont nécessaires à la survie du troupeau. Avec le réchauffement 

climatique les sécheresses sont plus récurrentes et longues, et certaines ressources telles que 

l’eau ou les terres arables tendent à se raréfier. Elles font ainsi l’objet de disputes. Les 

migrations permettent donc de trouver les denrées adéquates pour perpétuer ces activités. 

 

En second lieu, les migrations peuvent revêtir un aspect politico-religieux, car les Afghans 

ont souvent fui les régimes Talibans et ses persécutions. L’exemple des Hazâras illustre 

parfaitement ce cas. Ces derniers, en plus d’être économiquement discriminés, sont persécutés 

par les autres ethnies, et surtout par le régime Taliban. Les Hazâras donc ont émigré vers l’Iran 

et les pays du golfe depuis les années 1960.  

 

                                                 
 
19 La transhumance saisonnière définit la migration périodique du bétail entre des pâturages d’hiver et d’été ; tandis 

que le nomadisme pastoral désigne une migration irrégulière ayant pour objectif de trouver de nouveaux pâturages.  
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Une grande partie des ressortissants afghans en Iran sont également issus d’évènements 

ponctues tels que la famine de 1971-1972 du nord-ouest de l’Afghanistan. 

 

Le coup d’État afghan de 1978 peut également être cité à cet effet. Cette date marque la 

naissance de l’idée de mohâjerin20, terme que les réfugiés afghans demeurant définitivement en 

Iran ont adopté. Les ressortissants afghans émigrent donc généralement du fait de situations qui 

combinent ainsi des facteurs économiques, politiques et religieux. 

 

Depuis 2009 il y avait plus d’un million et demi de réfugiés afghans en Iran. Téhéran ne 

profite donc pas de l’instabilité à ses frontières Est avec l’Afghanistan.  Il n’est pas dans l’intérêt 

iranien de voir la résurgence du pouvoir Taliban. 

 

B. Des déplacements de populations Afghanes aggravés par le retrait des troupes 

américaines 

 

Le 31 août 2021 marque le retrait des troupes américaines en Afghanistan, qui accélère 

une tendance migratoire déjà présente depuis la fin du XIXème siècle, de populations Afghanes 

vers l’Iran limitrophe. En effet, elles ont permis aux Talibans d’investir Kaboul21 et d’assoir 

leur régime autoritaire. 

 

Les membres de ce groupe islamiste radical sont des étudiants de madrassas22 du sud 

afghan et pakistanais. Ces « spécialistes » de la loi islamique du Coran prônent un retour à 

l’islam des origines. Cependant, ils menacent la population par le biais d’exactions violentes, 

si cette dernière ne suit pas leur doctrine.  

 

Également, les Talibans afghans sont des pachtounes, de la ville de Kandahar. Cette 

dernière est la ville des émirs et dirigeants de l’Afghanistan. De ce fait, les Talibans se 

considèrent comme étant institués d’une légitimité spirituelle et historique. De 1996 à 2001, ils 

arrivent à prendre le pouvoir afin d’installer un Émirat Islamique d’Afghanistan. Ils sont ensuite 

                                                 
20 Signifie : réfugiés. 
21 Capitale de l’Afghanistan. 
22 Écoles coraniques. 
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repoussés, puis parviennent à nouveau à prendre le pouvoir en août 2021. Les Talibans ont ainsi 

pu investir le palais du président Ashraf Ghani, qui s’est exilé en reconnaissant leur victoire.  

 

Concernant leurs rapports avec la population, ce groupe fondamentaliste islamiste fait 

preuve de violence. Ils ont notamment dressé des « murder lists » au sein desquelles ils 

établissent les noms d’Afghans à éliminer. Autre brutalité : ces dernières sont notamment 

postées en ligne. 

 

Le groupe ethnique Hazâra en est notamment majoritairement victime depuis les années 

1990. L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), est préoccupé par cette crise 

humanitaire ayant poussé des milliers d’afghans à émigrer. Depuis début 2021, environ 400 000 

Afghans sont devenus des déplacés internes. Le HCR a exhorté le poste frontière iranien de 

Milak23 à rester ouvert afin de permettre à des milliers de victimes de pouvoir fuir la crise 

afghane. Le HCR coopère ainsi avec le Bureau iranien pour les étrangers et les affaires des 

immigrants étrangers. 

 

Des camps tels que celui de Milak ont notamment été créé par le Croissant-Rouge 

iranien24, afin d’accueillir les premiers réfugiés. Or, l’histoire nous rappelle qu’ils tendent à se 

transformer en « grands villages » contenant des centaines de milliers d’individus. Certains se 

sont adaptés à la situation en continuant de mener leurs activités pastorales ou en se déplaçant 

dans d’autres régions de l’Iran afin d’y travailler comme ouvrier. D’autres font du commerce 

en vendant en Iran des produits achetés en Afghanistan ou au Pakistan, en profitant de l’inflation 

par la vente de ces produits à un prix plus cher qu’à l’achat, et moins cher qu’en Iran.  

 

Enfin, d’autres travaillent pour le fonctionnement des camps (boulangerie, entretien de 

bâtiments etc..), ou font du trafic. De nouveaux camps sont créés, qui s’ajoutent à ceux de 

Phavaz ou encore Shams Abad qui existent depuis les années 1980. À cela s’ajoute l’aide 

internationale apportées par l’ONU, qui fournit une aide en vivre et en eau aux réfugiés. 

 

Or, depuis quelques années, le gouvernement iranien fait pression sur les populations 

afghanes afin qu’elles quittent le pays. Des initiatives telles qu’un règlement de 2015 adopté 

                                                 
23 Village situé dans la province iranienne du Sistan-et-Baloutchistan, à proximité de la frontière irano-afghane. 
24 Organisation humanitaire non gouvernementale iranienne. 
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par le conseil des ministres, avait autorisé le gouvernement à expulser 1,6 millions d’étrangers 

« résidant illégalement en Iran ». À la suite de quoi, le ministère de l’intérieur a tenté de faciliter 

un rapatriement volontaire de 200 000 Afghans, et de retirer le statut de réfugié à 700 000 autres 

Afghans.  

 

Certains lieux sont décrétés, par les autorités iraniennes, comme étant interdits pour les 

réfugiés afghans. Les forces de l’ordre iraniennes violent les droits des Afghans et commettent 

quelquefois des excès de violence en les expulsant. Human Rights Watch a pu recueillir chez 

des Afghans des témoignages. En effet, certains Afghans ayant vécu pendant des décennies en 

Iran se sont retrouvés expulsés sans avoir le temps ni la possibilité de recueillir leurs salaires et 

effets personnels, ou même dans certains cas, de contacter leur famille. 

 

À tout cela s’ajoute des obstacles bureaucratiques liées au droit iranien. Ce dernier, 

empêche de nombreux réfugiés afghans de travailler, indépendamment de leurs compétences et 

éducation.  

 

De plus, le droit iranien limite de manière stricte l’accès à la citoyenneté iranienne et les 

droits du mariage. En effet, les hommes afghans qui épousent des femmes iraniennes ne peuvent 

accéder à la nationalité, et les enfants issus de ces unions rencontrent également des difficultés 

pour l’obtention de cette citoyenneté. 

 

III.  Quelles perspectives pour l’Iran ? 

 

 
A. Des difficultés supplémentaires pour une Iran déjà affaiblie  

 

Malgré des difficultés économiques dont l’Iran est en proie depuis les années 1980, le 

soutien à l’Afghanistan reste plutôt constant. Depuis 2002, l’aide iranienne est comprise entre 

310 et 500 millions de dollars. Cependant, il crucial de noter que l’Iran fait face à des enjeux 

divers. 

 

D’abord au niveau social, une compétition entre réfugiés afghans et travailleurs iraniens. 

En effet, la classe ouvrière iranienne du Sud de Téhéran voient les réfugiés afghans d’un 

mauvais œil. Ces derniers sont notamment appréciés des classes aisées, car ils constituent une 
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main-d’œuvre bon marché, capable de travailler en échange de faibles sommes d’argent, 

contrairement à leurs homologues iraniens. 

 

Certains travailleurs iraniens sont allés jusqu’à tenter de faire pression sur le ministre du 

travail afin de réclamer une expulsion de ces afghans.  

 

Au niveau de la santé publique, les réfugiés sanitaires du Covid-19 constituent des 

mouvements de population susceptibles de propager les maladies dans les camps. Depuis 2021, 

l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, approvisionne ces sites en kits de première 

nécessité, afin de favoriser la salubrité publique.  

 

Au niveau de la sécurité, enfin, les Talibans constituent une menace. L’Iran partage une 

frontière de plus de 900 km avec son voisin Afghan, et a entretenu une relation conflictuelle 

avec l’Émirat Islamique d’Afghanistan mis en place par les Talibans entre 1996 et 2001. Cet 

Émirat n’a en effet jamais été reconnu par Téhéran.  

 

Les Talibans contrôlent aujourd’hui des villes frontalières économiquement importantes 

telles que Zarandj. À cela s’ajoute des points de passages ouvrant vers le Pakistan comme la 

ville de Spin Blodak, ou encore des ouvertures vers le Tadjikistan comme la ville de Kondôz. 

Cependant, au nom de la realpolik25, l’Iran chiite a ouvert le dialogue avec le groupe islamiste 

sunnite, afin d’apaiser la situation.  

 

B. Vers un accroissement de la méfiance des pays de l’Union européenne ? 

 

Le sujet des migrations en provenance d’Afghanistan reste délicat au sein de l’Union 

Européenne, notamment à cause de la difficulté de la part de ces États, de s’accorder sur une 

politique migratoire commune. À cette occasion, Amnesty International a exhorté l’UE à ne pas 

« reporter la responsabilité de la protection des réfugiés sur des pays tiers ». En effet, l’un des 

principaux reproches adressés à l’UE concerne son « laisser-aller » dans l’attente que des États 

proches de l’Afghanistan tels que l’Iran, gèrent la crise migratoire. 

 

                                                 
25 Posture de politique étrangère pragmatique, qui néglige les jugements de valeur et se fonde avant tout sur la 

garantie de l’intérêt national. 
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Par ailleurs, au sein de l’UE, des États comme la Grèce se renferment afin d’empêcher des 

flux importants de migrants d’entrer dans l’espace Européen. Cela est fait grâce à la 

construction de murs ou encore le refoulement illégal de migrants. 

 

L’on peut finalement se demander si ce transit de migrants par l’Iran, pour arriver en 

Europe, ne constituerait pas un facteur d’accroissement de la méfiance des États occidentaux 

vis-à-vis de Téhéran. De plus, la réputation de l’Iran continue de se ternir sur la scène 

internationale, au fil des tensions avec Washington. Aujourd’hui l’Iran est vu comment un État 

perturbateur, et la crise migratoire dont il est en proie y contribue toujours plus, notamment 

dans le monde occidental.  
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Conclusion 

Finalement, les migrations afghanes sur le plateau iranien et au-delà, illustrent un 

continuum historique marqué par des échanges actifs entre Iran et Afghanistan. 

 

L’établissement des frontières irano-afghanes ; ainsi que l’héritage littéraire, ethnique et 

linguistique commun de ces deux États est l’un des fondements des liens socio-politiques 

actuels qui les unissent. Ces facteurs permettent de faciliter les échanges commerciaux et les 

migrations de populations entre ces territoires depuis des décennies. De ce fait, plusieurs vagues 

migratoires se sont succédé, et de nombreux Afghans ont longuement résidé en Iran. D’autres 

s’y déplaçaient régulièrement, par exemple, pour des raisons commerciales ou agricoles. 

Aujourd’hui, une crise migratoire afghane touche particulièrement l’Iran - cousin ethnique et 

voisin géographique de l’Afghanistan - et constitue le premier États centre-asiatique en matière 

d’accueils de réfugiés afghans, derrière le Pakistan.  

 

Document : La répartition des réfugiés afghans selon le pays ou la région d'accueil en 2020 

 

 

Répartition des réfugiés afghans selon le pays ou la région d'accueil en 2020 © UNHCR  

 

Cette crise influence ainsi sa société, son économie déjà affaiblie, ainsi que ses 

préoccupations politiques.  



Le rôle des liens historiques irano-afghans dans les migrations afghanes en Iran 

 

 16 

Plus largement, l’enjeu des migrations afghanes induites en partie par le retrait des 

troupes américaines, touche quasiment toutes les parties du globe. L’on peut citer aux côtés de 

l’Iran ; la zone centre-asiatique, allant jusqu’à l’Afrique avec l’Ouganda et le Rwanda, en 

passant par les mondes Indiens et Occidentaux. 

 

Toutes ces régions accueillent notamment des populations afghanes issues de ces 

migrations politico-économiques. 

 

Enfin, il est important de noter que ces migrations constituent également un enjeu pour 

de nombreux États européens, ainsi que pour le regard qu’ils portent à l’Iran. En effet, ces 

derniers ne souhaitent pas voir des populations de migrants afghans quitter l’État perse pour 

pénétrer l’espace Européen par le biais d’États tampons tels que la Grèce ou encore la Turquie.  
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