
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une stature de militaire 
•••• Reza Khan Mir Panj est né le 16 mars 1877 à Alasht, une petite bourgade du 
nord de l'Iran, dans une famille très modeste. Même s'il est peu instruit et 
apprend à lire tardivement, il se fait remarquer par son autorité et ses qualités 
militaires au point de grimper rapidement les différents échelons de l'armée.  

• Profitant d'une situation confuse, il entreprend un coup d'État dans la nuit du 
20 au 21 février 1921 . Il entre à Téhéran, fort d'environ 2 000 hommes et sans 
effusion de sang. Il est nommé par Ahmad Shah, le shah régnant, le "Sardar 
Sepah" , le chef de l'armée. Il devient l'homme fort du pays et se consacre à 
réformer l'armée, l'ordre et la sécurité. Il donne aussi un nouvel élan au 
nationalisme iranien. En octobre 1923, Ahmad Shah le nomme premier ministre 
avant son départ pour l'Europe pour des soins personnels. 

• Le 31 octobre 1925 , en absence d'Ahmad Shah Qajar, et alors que le pays nécessitait un ordre 
central et un gouvernement fort, le majles (le parlement iranien) approuve à une grande majorité la 
dissolution de la dynastie Qajar.  Le 12 décembre de la même année, le parlement se prononce 
pour le changement de la dynastie. Reza Khan devient l'empereur d'Iran sous le nom de Reza 
Shah Pahlavi. Il est couronné le 25 avril 1926. 

Une volonté de modernisation 
•••• Sous le règne du Shah Pahlavi, l'Iran accélère sa modernisation : chemins de fer, 
industrialisation. Le Shah crée la première université moderne de Téhéran  (1934), instaure les 
noms de famille et le livret d'état civil , modernise la justice et l'armée et entreprend un effort 
considérable pour moderniser le système éducatif. En 1935, il interdit le port du voile pour les 
femmes et oblige les hommes à porter un habit "à l' occidentale ". 

•Les rapprochements de Reza Shah avec l'Allemagne qui 
contribuait beaucoup à l'industrie du pays (premier partenaire 
commercial de l'Iran en 1939) inquiètent les Britanniques. Quand 
la guerre éclate, les Britanniques demandent au Shah d'expulser 
les citoyens allemands du pays, ce qu'il refuse. Ayant déclaré la 
neutralité de l'Iran, il refuse à nouveau une demande des alliés de 
se servir du pays pour faire passer des munitions, ce qui pousse la 
Grande-Bretagne et l'URSS à envahir l'Iran le 25 août 1941.  

• Reza Shah est forcé d'abdiquer en faveur de son fils Mohammad 
Reza Pahlavi. Il est envoyé en exil par les britanniques d'abord à 
l'île Maurice puis à Johannesburg où il mourra le 26 juillet 1944.  

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Reza_Pahlavi 

La dynastie  des Pahlavi  
 

Reza Shah Pahlavi (1877-1944) 
 
Reza Kahn prête serment le 15 décembre 1925 et fut couronné 
Reza Shah Pahlavi, Roi des Rois, successeur de Cyru s le 25 
avril 1926. Il est le fondateur de la dynastie des Pahlavi.  
 
Le Shah a contribué à la modernisation de l’Iran da ns de 
nombreux secteurs.  Il repose dans son propre mauso lée près 
de Shah Abdol-Azime, un des lieux saints chiites. 
  Reza Shah Pahlavi  (1877-1944) 

 

Un timbre à l’ effigie du  Shah  

 

Mohammad Reza Pahlavi , sa femme 
Farah Diba et leur fils Reza  


