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Le Livre 
Djamchid Assadi, professeur et chercheur en sciences de gestion et stratégie marketing au sein du Groupe ESC 
Dijon-Bourgogne, vient de publier son sixième livre : La rente en République islamique d'Iran : Les mésaventures 
d’une économie confisquée, paru chez L’Harmattan. 
L’ouvrage ne vise pas à analyser les fondamentaux classiques de l’économie iranienne sous le régime de la 
République islamique, mais plutôt à analyser les facteurs spécifiques d’une économie rentière. Djamchid Assadi 
explique comment le système de rente de la République islamique est bicéphale, composé d’une part par le 
pouvoir politique qui assigne et se fait assigner des privilèges économiques considérables en dehors de toute 
concurrence, et d’autre part par des acquéreurs des prérogatives économiques qui partagent le pactole avec les 
sponsors politiques. Les mésaventures et aléas de cette économie rentière dans la République islamique d’Iran 
sont analysés par plusieurs auteurs. 
 

L’auteur 
Iranien vivant en France depuis 30 ans, Djamchid Assadi était étudiant à Paris lorsque la Révolution a éclaté. 
Aujourd’hui, il suit attentivement les événements dans son pays, lui qui n’y est retourné que deux fois depuis son 
arrivée en France. 
Spécialiste de la vie politique iranienne, il est notamment l’auteur de L’Iran sous la présidence d’Ahmadinejad, 
paru en 2009 également chez L’Harmattan. Il rédige aussi de nombreux articles scientifiques et professionnels et 
milite pour l’instauration de la démocratie et de l’économie de marché en Iran. À ce titre, il participe aux 
conférences et publie régulièrement des articles d’analyse, en anglais, français et persan, sur l’économie rentière 
du régime islamique, la crise nucléaire et la transition vers la démocratie en Iran. 
 

Cliquez ici pour vous procurer le livre 
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