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En janvier 2009, le BBC World Service a lancé une chaîne en persan, destinée notamment
aux 70 millions d’Iraniens. Une semaine après son lancement, BBC Persian TV est interdite
par le gouvernement iranien, qui menace tous les contrevenants à cette injonction.
Un an aprè s la naissance de BBC Arabic Television (voir le n°6-7 de La revue europé enne des
mé dias, printemps-é té 2008), la BBC a lancé sa deuxiè me chaı̂ne dans une autre langue que
l’anglais, BBC Persian TV. Cette chaı̂ne de té lé vision programmé e en persan (farsi) est
destiné e à l’Iran, l’Afghanistan, le Tadjikistan ainsi qu’à l’Asie centrale. Diﬀusé e par satellite,
la chaı̂ne s’adresse à un total de plus de 100 millions de té lé spectateurs potentiels.
Malgré l’interdiction des antennes paraboliques, plus de 30 % de la population iranienne
auraient accè s aux chaı̂nes de té lé vision é trangè res diﬀusé es par satellite. Les Iraniens
peuvent suivre ainsi les programmes en persan d’une vingtaine de chaı̂nes é trangè res, dont
la Voix de l’Amé rique (VOA), qui é met plusieurs heures par jour dans cette langue. BBC
Persian TV est une é manation du BBC World Service, le service international de la BBC,
ﬁnancé par le ministè re britannique des aﬀaires é trangè res, et dispose d’un budget annuel
de 15 millions de livres (16,8 millions d’euros). La chaı̂ne espè re toucher sept millions de
té lé spectateurs d’ici à 2011.
La BBC est dé jà installé e à Té hé ran où travaille un de ses correspondants permanents à
l’é tranger. Elle diﬀuse des programmes radiophoniques dans la ré gion depuis 1940, trè s
é couté s en Iran, Afghanistan, et au Tadjikistan. En outre, la BBC diﬀuse des informations en
persan sur un site Web, consulté par environ 700 000 personnes dans le monde.
Le projet de lancement d’une chaı̂ne en persan s’inscrit dans cette ambition à long terme de
la BBC de « disposer des services approprié s dans les mé dias approprié s dans l’ensemble du
monde » selon Nigel Chapman, le directeur de BBC World Service, lequel a dé claré n’avoir «
ressenti aucune hostilité » de la part des responsables iraniens à l’annonce du lancement de
BBC Persian TV. Le gouvernement iranien s’é tait toutefois opposé à ce que la nouvelle chaı̂ne
dispose d’un bureau permanent sur son territoire.
Pourtant, une semaine aprè s le dé but de sa diﬀusion, le ministre iranien de la culture,
Mohammad Hossein Safar-Harandi, a dé claré : « Les activité s de cette chaı̂ne sont interdites
en Iran et toute collaboration avec elle cré era des problè mes à ceux qui voudront le faire ».
Le ministre a é galement mis en garde l’é quipe du service en anglais de la BBC, aﬁn que
celle-ci n’apporte pas sa collaboration au nouveau service en persan.
Sources :

La revue européenne des médias et du numérique - https://la-rem.eu
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« La BBC annonce le lancement d’une chaı̂ne en farsi en Iran et en Afghanistan », AFP,
tv5.org, 8 janvier 2009.
« Les activité s de la BBC en persan interdites en Iran », AFP, tv5.org, 21 janvier 2009.
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