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La misogynie institutionnalisée

Introduction

Le régime dit de la « République islamique» est au pouvoir depuis près de 40 ans en Iran avec son interprétation dévoyée 
et réactionnaire de l’islam. Dès le début, ce régime a été fondé sur la soumission, l’exclusion et l’humiliation des femmes.

Les cris des femmes en Iran pendant la révolution antimonarchique pouvaient encore s’entendre quand, à la veille de la 
Journée internationale de la Femme en 1979, Khomeiny a pris la première mesure pour sévir contre elles en déclarant que 
le port du voile était obligatoire pour toutes les fonctionnaires. Des voyous et matraqueurs affiliés au pouvoir ont envahi les 
rues, criant le célèbre slogan « le voile ou un coup sur la tête » pour humilier et terroriser les femmes mais aussi la population 
en général et ouvrir la voie à l’application du nouveau code vestimentaire.

Au printemps 1979, les tribunaux civils spéciaux ont remplacé les tribunaux de protection de la famille pour traiter des 
litiges familiaux où siégeait un juge religieux qui manipulait le droit de divorcer.

Dans une autre mesure misogyne, une loi a été adoptée au printemps 1979 empêchant les femmes d’accéder à la 
magistrature et licenciant tous les juges de sexe féminin.

En 1982, l’âge légal du mariage des filles a été officiellement ramené de 18 à 9 années lunaires. Cette loi a interdit aux 
jeunes filles mariées d’étudier sans l’autorisation du père ou du mari.

Par la suite, les mollahs ont inséré de nombreux amendements et paragraphes misogynes dans la législation. Certaines 
lois sont explicitement opposées aux femmes, d’autres ambiguës permettent diverses interprétations du juge en charge.

Les mollahs ont rédigé, approuvé et mis en œuvre leur Constitution en 1979. L’introduction de la Constitution dit en 
partie : « Les femmes regagnent leur devoir crucial et inestimable de la maternité en élevant l’avant-garde, des êtres humains 
idéologiques, alors qu’elles-mêmes sont camarades des hommes dans les domaines actifs de la «vie». »

Ainsi, les femmes ont-elles été définies comme des mères dont le devoir est de donner naissance à des êtres humains qui 
adhèrent à l’idéologie du régime au pouvoir, et non pas comme des êtres humains avec des droits sociaux, civils et politiques 
spécifiques. Selon la constitution des mollahs, les femmes sont considérées ‘aux côtés’ des hommes, non ‘égales’ pour les 
activités sociales, mais au service de la «vie» ! De cette façon, la Constitution implique également que la famille, en tant 
qu’unité fondatrice de la société doit respecter les mollahs au pouvoir.

Ce point de vue fondamental sur la famille et les femmes sert de base à toute la législation dans la Constitution des 
mollahs.

La Constitution

Le principe 2 de la Constitution institutionnalise une dictature religieuse médiévale et place le jugement et la 
reconnaissance des mollahs au-dessus de la loi.

Principe 2 de la Constitution : La République islamique est un régime fondé sur la foi dans :
- le seul et unique Dieu (il n’y a d’autre dieu que Dieu) 
- la souveraineté et la sacralité Lui appartiennent et tous doivent se soumettre à Son commandement 
- le leadership et son rôle fondamental dans l’avancement de la révolution islamique 
- la dignité de l’homme, la valeur élevée et la liberté, associées à la responsabilité devant Dieu, qui sont renouvelées par 

l’interprétation continue des juristes. 
Ce principe profite du nom de Dieu et de la nécessité de se soumettre à Lui pour dépeindre le régime des mollahs 

comme étant islamique. Aussi en attribuant le leadership et l’interprétation au guide suprême et aux mollahs qui lui sont 
associés, ce principe leur permet de commettre un crime contre le peuple iranien et en particulier contre les femmes sous le 
couvert de l’islam.

Le principe 10 de la Constitution stipule : « Puisque la famille est l’unité fondamentale de la société islamique, l’ensemble 
des lois, des règlements et la planification pertinente doit être orienté de manière à faciliter la formation de la famille, la 
sauvegarde de son caractère sacré et la solidification de ses relations fondées sur les droits et l’éthique islamiques. »

Bien qu’il semble naturel de souligner le caractère sacré de la famille, la sauvegarder sur la base de l’éthique islamique 
revient à permettre aux mollahs et à leurs agents le recours à la force et l’ingérence dans tous les détails de la vie privée des 
gens, en particulier des femmes. Par ailleurs, l’éthique est un terme relatif pouvant être interprété différemment selon le 
désir du mollah ou du juge en charge.
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Le principe 21 intitulé «droits des femmes », souligne « le respect des normes islamiques » et réitère que «la garde des 
enfants est accordée aux mères qualifiées pour protéger les intérêts des enfants en l’absence d’un tuteur religieusement 
désigné. »

Au paragraphe 5, ce principe légalise une discrimination évidente des femmes dans la loi la plus fondamentale du pays. 
Autrement dit, le paragraphe stipule que malgré tous les efforts d’une mère pour son enfant, le tuteur d’un enfant est 
d’abord le père, puis le grand-père. S’ils n’existent pas, et si la mère est jugée qualifiée selon les critères arriérés des mollahs, 
ce n’est qu’à ce moment qu’elle pourra devenir le tuteur de son enfant.

Le Code civil
 
Conformément à l’article 942 du Code civil iranien, les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, permanentes et 

temporaires. Abordant la question de l’héritage après la mort d’un homme, l’article dit : «Quand il y a plusieurs femmes, un 
quart ou un huitième du patrimoine qui va à l’épouse sera divisé à parts égales entre elles. »

D’autres articles du Code civil dépeignent les femmes comme les captives des hommes ou des esclaves sexuels. Plus 
précisément, une fillette de neuf ans forcée de se marier avec l’aval de son père, doit vivre là où son «mari» le veut et ne peut 
pas quitter la maison, aller au travail ou voyager sans sa permission.

Article 1041 –  Note : Le mariage avant la puberté est approprié s’il est autorisé par le tuteur à condition de prendre en 
considération les intérêts de la jeune fille sous sa garde. 

En outre, la note de l’article 1210 fixe l’âge de la maturité et de la responsabilité juridique des filles à neuf années lunaires, 
une mesure qui les expose à une vulnérabilité sociale et juridique maximale.

Le chapitre 6 du Code civil qui englobe essentiellement les interprétations de Khomeiny, légalise les mariages 
temporaires. (Tozih-ol Massa’el de Khomeiny, questions 2413, 2424, 2425, 2493, ...)

Article 1105 – C’est l’homme qui est le chef de famille (...) la femme ne peut sortir de la maison sans l’autorisation de l’époux, 
même pour assister aux funérailles de son père. 

Article 1117 – L’époux peut empêcher sa femme d’exercer une profession ou une activité qui va à l’encontre des intérêts de la 
famille ou de l’honneur de l’époux et de l’épouse.

Article 1108 - Si une femme s’abstient de relations sexuelles avec son époux sans raison légitime, elle n’aura plus droit à 
l’argent du mari.

Article 1114 - La femme doit résider dans la maison désignée par l’époux. En outre, sur la base des articles 861 - 949 du Code 
civil sur le patrimoine, la part de l’épouse et de la fille est la moitié de celle du mari et du fils.

Droit pénal islamique

Les mollahs voient les femmes comme des êtres faibles et de seconde classe n’étant pas habilités à bénéficier de droits 
humains. Leur Code pénal médiéval est donc plus vicieux envers les femmes. Les femmes sont considérées comme la moitié 
d’un homme quand elles sont témoins, mais pour un châtiment, elles doivent supporter des conséquences plus dures.

L’âge de la maturité pour les garçons est de 15 années lunaires, alors qu’elle est de 9 pour les filles.
Conformément à l’article 382 du Code pénal, si un musulman tue volontairement une femme, il ne sera pas puni en 

nature (comme le veut le principe du talion) si les parents de la victime paient la moitié du prix du sang de l’homme à ses 
parents. Alors que si une femme tue un homme, elle peut être exécutée sur la demande des parents de la victime.

Article 550 du Code pénal - Le prix du sang pour le meurtre d’une femme musulmane (volontaire ou involontaire) est la 
moitié de celui d’un homme musulman.

Sur la base de l’article 716 (c) du Code pénal, à partir du quatrième mois, le prix du sang pour un fœtus féminin est la 
moitié de celui pour un fœtus masculin. Par conséquent, si une femme enceinte est tuée, le prix du sang pour son fœtus de 4 
mois de sexe masculin représente deux fois le sien.

Conformément à l’article 717 du Code pénal, l’avortement est considéré comme un crime. Si une femme avorte, elle 
doit payer le prix du sang pour le fœtus avorté. Il convient de noter que les pères et grands-pères sont considérés comme 
propriétaires du sang et ont le droit de tuer leurs enfants.

L’article 301 stipule : le talion est pratiqué si l’auteur de l’homicide n’est ni le père ni le grand-père de la victime.
Selon le code pénal iranien, le témoignage de deux femmes vaut celui d’un homme et n’est pas du tout pris en compte 

s’il n’est pas accompagné d’un témoin masculin.
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Des loi complémentaires

Les articles de la Constitution, le Code pénal et le Code civil ne sont pas les seules lois qui légalisent la soumission des 
femmes. Les responsables du régime admettent qu’ils ont adopté quelque 350 pages de lois et de projets de loi à ce jour 
pour faire appliquer le port du voile aux femmes. 35 organismes, en plus des Forces de sécurité de l’État (FSE), sont chargés 
de contrôler partout la tenue vestimentaire des femmes. (Selon le porte-parole des FSE Saïd Montazer-ol-Mahdi et le vice-
président du Majlis Kazem Jalali, le 20 septembre 2015)

Le projet de loi pour soutenir les milices de « la promotion de la vertu et prohibition du vice » a été ratifié en juin 2014. Ce 
projet de loi permet l’application extra-judiciaire du voile obligatoire et donne carte blanche aux bandes de voyous pour 
commettre tous les crimes contre les femmes sous prétexte de port incorrect du voile.

L’objectif du régime est clairement indiqué dans l’introduction de cette loi : «Le huitième principe de la Constitution fait 
de la promotion de la vertu et de la prohibition du vice une obligation générale pour tous les citoyens et les oblige tous à être 
responsables du comportement des autres ... Le plan actuel tente simplement d’apporter un soutien juridique à ceux qui font la 
promotion de la vertu et la prohibition du vice et à combler le vide juridique (dans ce domaine). »

La loi insiste ensuite sur le soutien juridique et de l’Etat face à ces crimes. En un seul article, elle déclare : « Chaque fois 
qu’un individu tente de défendre les traditions islamiques en enjoignant à la vertu et en interdisant le vice – à condition de ne 
pas utiliser de langage vulgaire – et subi des dommages physiques ou mortels en le faisant, il sera considéré en vertu des lois et 
règlements concernés comme un garde blessé ou un martyr de guerre. »

Cette loi a infligé d’énormes préjudices physiques et psychologiques aux femmes en Iran, comme par exemple avec des 
agressions à l’acide.

Le parlement des mollahs a adopté une autre loi le 3 janvier 2015, intitulé « protection de l’honneur et du Hijab (voile) ». 
En plus des points soulignés dans les lois précédentes, les nouvelles lois considèrent le port incorrect du voile comme une 
infraction au code de la route et en plus des insultes, des humiliations et des châtiments physiques comme le fouet, le texte 
prévoit des amendes pour les contrevenantes au code vestimentaire en voiture.

« Conformément à l’article 1 du Plan de l’Honneur et du Hijab, la police de la route peut sanctionner les conductrices qui 
enlèvent leur foulard en voiture et leur donner une amende de 100.000 rials. Bien sûr, au cas où il s’agirait de récidivistes, elles 
perdront 10 points, leur infraction sera enregistrée conformément à l’article 7 et leur véhicule confisqué pendant 72 heures. »

« Selon l’article 2 du plan, les femmes fonctionnaires qui ne respectent pas le voile obligatoire seront sanctionnées par écrit et 
la sanction sera enregistrée dans leur dossier. Si elles récidivent, elles seront privées de la paye de leurs heures supplémentaires et 
d’autres avantages similaires et perdront un tiers de leur salaire mensuel. »

Dans une note de cet article, il est rappelé que ces lois n’empêchent pas des poursuites judiciaires contre les 
contrevenantes.

L’article 5 du plan conditionne l’embauche des femmes à la ségrégation sexuelle sur leur lieu de travail et à la restriction 
de leurs heures de travail. Ne pas observer cet article, sera considéré comme une infraction et l’unité de travail qui la 
commet sera fermée pendant une semaine (un mois en cas de récidive) par les Forces de sécurité de l’Etat. 

Selon l’article 3 du plan, tous les bureaux visés par la loi des services de gestion nationale sont tenus de prendre les 
dispositions nécessaires pour que les femmes qui entrent ou sont présentes dans leurs entreprises observent le voile 
religieux. 

 
Conclusion   

Cette brève revue examine seulement une goutte dans un océan. Une étude en profondeur des lois misogynes du 
régime médiéval en Iran exige des jours et des mois et remplirait de nombreux volumes.

Toutes les lois du régime des mollahs sont remplies d’une haine hystérique à l’encontre des femmes, en matière 
d’éducation, de vêtements, de mariage, de divorce, d’héritage et de ségrégation dans les autobus et les lieux de travail, etc. 
On peut voir que les mollahs intégristes essayent de revenir en arrière toute.

Il reste encore de nombreuses questions que nous n’avons ont pas abordées concernant les filles SDF, les fugueuses, les 
femmes qui ont recours à la prostitution pour nourrir leurs enfants, les jeunes femmes pendues pour s’être défendues contre 
un violeur du ministère du Renseignement.

Cependant, en tant que mouvement de résistance légitime, nous avons un plan pour mettre fin à l’oppression. Le plan 
en dix points de Mme Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne, est un exemple de ce 
que la Résistance envisage pour les femmes dans l’Iran de demain. 
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