
Un réseau de 26 organismes chargés de réprimer les femmes en Iran 
 

INTRODUCTION 

 

Le régime misogyne en Iran se maintient au pouvoir grâce à ses deux piliers : la répression dans le pays 

et l'exportation du terrorisme et de l'intégrisme à l'étranger. 

 

Depuis l'arrivée de ce régime au pouvoir, la répression des femmes a revêtu un aspect majeur avec le 

prétexte qu'elles seraient "mal-voilées". Cependant, devant à la résistance des Iraniennes pour défendre 

leur droit de choisir leur propre vêtement, la question du voile et de la vertu s'est transformée en un 

problème politique et de sécurité pour la dictature religieuse. 

  

De nombreux organismes gouvernementaux sont donc chargés de réprimer les femmes sur la question 

du Hijab (code vestimentaire obligatoire). Ashtari, le commandant en chef de la police, a révélé en 

décembre 2015 que « 26 organismes ont des responsabilités vis-à-vis du voile et la vertu des femmes ». 

  

26 agences officiellement chargées de terroriser les femmes 

  

La répression des femmes sous prétexte du voile obligatoire a été la première étape du régime des 

mollahs dès 1979. Au cours des 37 dernières années, l'organisation des organismes chargés de cette 

répression n'a cessé de s'élargir. 

En avril 2010, le parlement des mollahs (Majlis) a adopté une loi intitulée « la loi sur l'expansion des 

solutions pratiques pour le voile et la vertu » et défini les responsabilités d'au moins 26 organismes 

gouvernementaux pour la faire appliquer. 

Dans la partie consacrée à la politique et aux solutions, le plan souligne la «priorité de la vertu et du 

voile dans les programmes des organes exécutifs» et charge les organismes de «surveiller le respect du 

Hijab». 

 Les solutions comprennent «le renouveau de la tradition de promouvoir la vertu et de prohiber le vice 

dans le domaine de la vertu et du voile». Cela signifie de déployer des agents non officiels pour harceler 

les femmes dans les rues. En octobre 2014, cela a conduit à des agressions à l'acide et à des coups de 

couteau contre des femmes par des bandes affiliées au pouvoir. 

Une liste des 26 organismes chargés de faire appliquer le voile obligatoire et leurs responsabilités à cet 

égard figure dans cet exposé. 

 

1 - Le Parlement  

Le Parlement est chargé d'institutionnaliser les violations des droits des femmes par le biais de lois. En 

2014, un projet de loi adopté pour soutenir ceux qui «font la promotion du bien et la prohibition du 

mal», a conduit à une vague d'agressions à l'acide contre les femmes. 

Le régime des mollahs envisage notamment : 

- D’adopter des projets de loi pour faciliter le mariage. 

- De réviser des lois sur le châtiment des groupes qui favorisent une culture anti-Hijab. 

 

2 - Le pouvoir judiciaire  

Le pouvoir judiciaire étend également ses mesures d'oppression sous cinq fonctions spécifiques qui 

incluent : 

- Faire des propositions en vue de rendre les lois plus efficaces en apportant un soutien juridique à ceux 

qui font respecter le hijab et en punissant celles qui ne le respectent pas ; 



- Mettre en place des sections judiciaires à travers le pays pour sévir contre celles qui ne respectent pas 

le code vestimentaire.  

  

Le 11 janvier 2016, les relations publiques de la branche judiciaire de la province de Mazandaran ont 

annoncé que 14 183 femmes avaient été convoquées au cours d'un mois dans les unités d'orientation et 

les services judiciaires de la province et que 1029 avaient été condamnées par téléphone à payer une 

amende. 

Fin juin 2016, le parquet général de Torghab-e-Chandiz a annoncé que la ville empêcherait l'entrée des 

femmes à vélo et qu'elles seraient sanctionnées. 

 

3 - Le ministère de l'Intérieur 

Le ministère de l'Intérieur compte onze devoirs dans ce domaine. Il est également chargé de surveiller 

tous les organismes, bureaux et instituts publics et privés pour s'assurer qu'ils respectent les règles 

concernant le code vestimentaire obligatoire. 

  

4 - La police  

La police compte 21 tâches, dont les plus importantes sont : 

- Donner des avertissements aux femmes mal-voilées et les punir selon les règlements des 

établissements publics des villes ; 

- Proposer des projets de loi pour l'observation du code vestimentaire ; 

- Contrôler les espaces de loisirs et publics comme les parcs, cinémas, gymnases, montagnes, plages, 

zones commerciales libres, aéroports, terminaux, etc.; 

- Surveiller de manière stricte de l'observation du code vestimentaire par les femmes dans les 

complexes résidentiels, les tours et les cités ; 

- Faire appliquer les lois sur le voile obligatoire dans les fêtes, les célébrations et les mariages ; 

- Obliger les coiffeurs à observer les règles du voile obligatoire et à contrôler l'entrée et la sortie des 

mariées de leur salon; 

- Déclarer les points de vue de la police sur les activités de certains secteurs qui pourraient promouvoir 

le vice et bloquer les activités des entreprises qui ne se conforment pas aux lois sur Hijab. 

 

Voici quelques-unes des mesures et des activités de la police entre novembre 2015 à août 2016: 

- Le 8 novembre 2015, le sous-directeur des affaires sociales de la police, Montazer ol-Mahdi, a déclaré : 

« Le voile et la vertu sont la principale préoccupation de la police et le nombre de patrouilles du vice a 

été multiplié par 40. C'est le devoir de la police de sévir contre les infractions et elle le fera toujours. » 

 - En janvier 2016, le commandant de la police de Téhéran Hossein Sajedinia a annoncé la formation 

d'une police spéciale pour les enfants et les adolescents. 

 - En juillet 2016, le commandant de la police de la province de Guilan a annoncé le lancement d'un 

nouveau plan de contrôle de toutes les plages du nord de l'Iran (l'équivalent de la Côte d'Azur). Il a 

indiqué que 140 points seraient surveillés par le personnel officiel de la police, des agents en civil et la 

milice du Bassdij. Le nombre de patrouilles a été augmenté durant le même mois.  

- Le chef l'appareil judiciaire d'Ispahan a dit avoir donné des véhicules aux "sœurs" qui promeuvent la 

vertu et prohibent le mal. 

  

- Le commandant des pasdaran de Kermanchah (ouest de l’Iran) a annoncé le lancement de manœuvres 

pour contrôler les rues et l'allure vestimentaire des femmes. (Agence Fars - 22 juin 2016) 

- Le commandant de la police de la province de Charmahal-o-Bakhtiari (ouest de l’Iran) a annoncé en 

juin 2016 avoir lancé des avertissements à 362 entreprises et scellé 126 entreprises qui n'observaient 

pas la réglementation sur le voile à leurs fenêtres. (Agence Tasnim - 20 juin 2016) 



- Le commandant de la police de la province de Bouchehr (sud de l'Iran) a annoncé en juin avoir lancé 

des avertissements à 64 000 femmes depuis mars 2016 (début de l'année iranienne). Il a déclaré qu'au 

cours de la même période, plus de 1 262 femmes ont été convoquées au bureau de la police morale, 

215 véhicules confisqués et 500 femmes – soupçonnées d'avoir laissé tomber leur voile – ont été 

sanctionnées. (Agence Mehr - 19 juin 2016) 

 - Plus de 30 jeunes, filles et garçons, ont été arrêtés lors d'une fête de remise des diplômes à Qazvine, 

(nord-ouest de l'Iran), et ensuite punis de 99 coups de fouet. Selon le procureur général de Qazvine, le 

tribunal a condamné chacun de ces jeunes à 99 coups de fouet et les peies ont été exécutées le jour-

même. Il a également annoncé qu’une arrestation dans une fête mixte donnait lieu à l'ouverture d'un 

casier judiciaire avec des répercussions négatives sur l'éducation future de la personne et sa carrière 

professionnelle. (Site Alef, 26 mai 2016) 

- Les arrestations dans des fêtes mixtes sont devenues une pratique courante de la police. 40 hommes 

et 30 femmes ont été arrêtés lors d'une fête à Téhéran. (Agence ISNA - 4 juin 2016) 

- 21 personnes ont été arrêtées dans une fête mixte à Kerman, dans le sud de l'Iran. Le procureur 

général de la ville a précisé que "quatre femmes ont été arrêtées sur ordre de juges spéciaux pour avoir 

laissé tomber leur voile en public». (Site Tabnak - 11 juin 2016) 

  

Les forces de sécurité ont trouvé un autre prétexte pour faire pression sur la population au mois de 

Ramadan : Le commandant de la police de la province de Hamedan a annoncé la mise en place de 

patrouilles spéciales de Ramadan. Le 3 juin 2016, il a annoncé que huit postes de la vertu et du voile et 

des patrouilles de sécurité morale avaient commencé leur travail. Il a ajouté que tous les postes de 

police surveilleront également le respect du jeûne pendant le mois de Ramadan et donc séviront contre 

les infractions. 

Le commandant par intérim de la police de la province du Khouzistan (sud-ouest de l'Iran) a déclaré que, 

pendant le mois de Ramadan, des patrouilles, des postes et des agents en civil avaient été ajoutés. 

(Agence Mehr - 1er juin 2016) 

  

5 - La milice du Bassidj 

La milice du Bassidj a été chargée de six tâches spécifiques pour contrôler tous les lieux et interférer 

dans tous les aspects de la vie privée des personnes. Le Bassidj compte des branches dans les écoles, les 

universités, ainsi que des associations de médecins, d'ingénieurs, de professeurs d'université, de 

fonctionnaires et de femmes. 

La milice du Bassidj est particulièrement chargée de surveiller ouvertement et clandestinement la 

société et les établissements comme les écoles, les universités, les mosquées et les bureaux du 

gouvernement. Les miliciens sont souvent choisis dans les couches les moins instruites et les plus mal 

informées de la société et se voient accorder des pouvoirs extrêmes pour faire appliquer la loi de la 

dictature religieuse. 

La milice du Bassidj a formé 52 000 personnes comme «experts de la vertu et du voile » pour assurer 

une présence dans les écoles et les universités. L'organisation du Bassidj féminin est l'un des 22 secteurs 

de la milice. Ces femmes jouent un rôle important dans l'oppression, le harcèlement et l'arrestation de 

militantes des droits humains et des droits des femmes. 

  

6 - Les municipalités 

Les municipalités ont dix tâches que l'on peut résumer dans deux articles : 

- Formuler des sentences avec un contenu soi-disant religieux et des déclarations d'autorités religieuses 

sur l'aspect vestimentaire des femmes dans les lieux publics et les grands moyens de transport ; 

- Assurer la ségrégation sexuelle en créant des parcs, des centres sportifs et des taxis pour les femmes. 

  



7 - La renaissance de "la promotion de la vertu et la prohibition du vice" 

Le personnel de la renaissance de "la promotion de la vertu et la prohibition du vice" compte onze 

tâches spécifiques. Le personnel travaille via des agents officieux pour espionner et réprimer les 

femmes. Dans la culture des mollahs, la vertu se résume à restreindre les femmes et à les obliger à 

porter le voile (Hijab). Les femmes sont punies si elles ne respectent pas ce code vestimentaire. 

Certaines fonctions de ce bureau sont les suivantes : 

- Le personnel encourage les gens à réprimer les femmes dans les bureaux et les lieux publics sous 

prétexte de «promouvoir le bien et de prohiber le mal».  

- Le personnel est également tenu d'identifier les associations, les syndicats, les organisations et les 

groupes de femmes et de sauvegarder leurs informations dans une banque de données. 

  

8 - Le ministère de l'Orientation et de la Culture  

Le ministère de l'Orientation et de la Culture a été chargé de 21 tâches, dont la supervision de tous les 

médias et d'Internet, la promotion des vêtements approuvés par le régime, la supervision de toutes les 

organisations artistiques, y compris les concerts et expositions, et de la participation des femmes dans 

des films et à la presse, en particulier. 

 

9- Le ministère des Communications 

Le ministère des Communications et des Technologies de l'information a six fonctions concernant le 

filtrage et la censure du cyberespace :  

- Bloquer les sites qui s'opposent au code vestimentaire obligatoire et mettre en place rapidement un 

système de filtrage ciblé ; 

- Préparer et soumettre des rapports semestriels au Conseil suprême de la révolution culturelle sur le 

nombre d'utilisateurs de sites Internet "immoraux" ; 

- Sévir contre les activités des instituts Internet qui ont accès à des sites illégaux. 

 

10 - L'Organisation de la radiotélévision 

L'Organisation de la radiotélévision a 31 tâches comme, par exemple, celle de réaliser des programmes 

pour enfants conformes aux vues misogynes des mollahs, de surveiller en permanence les publicités 

commerciales pour se conformer aux normes officielles du voile obligatoire, adopter des politiques 

spécifiques sur le style de vêtements et de maquillages utilisés par les artistes, les présentatrices et les 

modératrices, et adopter des politiques disciplinaires pour les actrices travaillant avec la radio et la 

télévision. 

Cet organisme doit aussi empêcher de promouvoir, soutenir et rendre hommage à de célèbres 

présentatrices et actrices qui ne respectent pas le code vestimentaire officiel en public. 

  

11 - L'Organisation de la propagande "islamique" 

L'Organisation de la propagande "islamique" compte douze devoirs dans le domaine de la publicité et 

des relations publiques. Elle produit surtout des annonces humiliantes sur le voile qu’elle affiche dans 

les salles d'attente des aéroports, des gares, des terminaux de bus et sur les places et aux carrefours 

urbains. 

  

12 - L'Organisation de l'éducation physique 

L'Organisation de l'éducation physique a 18 tâches pour imposer des pressions sur les femmes, 

notamment : 

- Renforcer la garantie du respect de la vertu et du voile dans les stades et les salles de sport réservées 

aux femmes; 



- Empêcher sous n'importe quel prétexte l'entrée des femmes (comme spectatrices etc.) dans les stades 

réservés aux hommes; 

- Donner un sérieux avertissement aux femmes qui n'observent pas la vertu et le voile dans les arènes 

sportives. 

  

Il y a deux ans, avant la coupe du monde de volleyball en 2014, le secrétaire de la Fédération iranienne 

de volley-ball avait empêché la présence de femmes dans le stade. Un groupe de femmes avait alors 

protesté devant ce stade de 12 000 personnes. Les forces de sécurité avaient réagi violemment et arrêté 

plusieurs femmes. (Agence ILNA - 15 juin 2014) 

Au cours des compétitions en 2015, le ministre de l'Intérieur de Rohani a de nouveau déclaré que 

l'entrée des femmes dans les stades était interdite. (Site Faradid - 16 juin 2015) 

Dans les derniers tournois de la Ligue mondiale de volleyball (1-3 juillet 2016) à Téhéran, le régime 

iranien interdit la vente de billets aux femmes. 

 

13 - Le ministère de l'Éducation 

Le ministère de l'Éducation compte 21 responsabilités, dont les plus importantes sont: 

- Inclure des enseignements sur le Hijab dans les livres scolaires à tous les niveaux ; 

- Souligner la nécessité de porter le Hijab et d'observer le code vestimentaire obligatoire, en précisant la 

couleur et la forme des uniformes ; 

- Appliquer la ségrégation sexuelle comme une obligation dans tous les milieux éducatifs; 

- Promouvoir le mariage et la famille à un jeune âge dans les livres scolaires; 

- Accorder des privilèges aux élèves qui observent le code vestimentaire obligatoire ; 

- Accorder des privilèges aux dirigeants qui contrôlent le hijab de leurs employées et étudiantes ; 

- Tenir les directeurs d'école responsables si les élèves ne respectent pas le voile obligatoire. 

  

14 – Le ministère des Sciences 

Le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, des Universités et de l'Enseignement 

supérieur compte 17 fonctions dont les plus importantes sont: 

- Surveiller sérieusement les règlements disciplinaires des étudiantes sur le Hijab; 

- Donner la priorité et encourager celles qui observent le code vestimentaire obligatoire; 

- Sévir indirectement les promoteurs de vêtements jugés inconvenables et s'abstenir d'utiliser des 

personnes indifférentes au Hijab; 

- Préparer et soumettre un rapport annuel sur le statut de la vertu et du voile au Conseil suprême de la 

Révolution culturelle. 

  

15 - Le ministère du Travail et des Affaires sociales 

Le ministère du Travail et des Affaires sociales est chargé de fournir tous les moyens nécessaires pour 

mettre en œuvre la ségrégation sexuelle dans la société et veiller à ce que les femmes portent le voile 

dans les cours mixtes et les stages de formation en les contrôlant. 

  

16 - Le ministère du Commerce 

Le ministère du Commerce a été chargé de 13 tâches comme la surveillance et le suivi continus et 

efficaces de la conduite dans les bâtiments commerciaux et les entreprises de production de vêtements, 

en donnant le plein soutien financier aux unités textiles qui produisent des Tchadors (voile noir 

recouvrant la femme de la tête aux pieds), proposant des législations spécifiques pour sévir contre les 

contrevenants dans les unités de production et supervisant le processus d'emballage pour s'assurer que 

les emballages commerciaux ne portent pas d'illustrations inappropriées. 

 



17 - Le ministère des Affaires étrangères  

Le ministère des Affaires étrangères compte dix devoirs de surveillance des femmes qui travaillent dans 

les ambassades et qui sont en contact avec des citoyens d'autres pays, notamment : 

- Superviser les communications et les conduites dans les ambassades et les centres culturels étrangers; 

- Superviser et surtout contrôler les réceptions et les fêtes organisées par les ambassades ainsi que les 

invités étrangers et iraniens qui y participent ; 

- Collaborer sérieusement avec la police pour identifier et sanctionner les Iraniens qui ont des activités 

jugées immorales ; 

- Donner des avertissements si nécessaire aux personnels des ambassades étrangères afin d'observer les 

règles du hijab. 

  

18 - Le ministère de l'Économie et des Finances 

Le ministère de l'Économie et des Finances est chargé de quatre tâches, dont l'interdiction d'importer 

des poupées, des mannequins et des affiches qui favorisent une culture anti-hijab, fixant un tarif 

douanier spécial sur les vêtements et le maquillage des femmes, etc. 

 

19 - Le ministère de la Santé 

Le ministère de la Santé compte 17 tâches en rapport avec la répression des femmes: 

- Rédiger et publier des règlements disciplinaires mettant l'accent sur la promotion du Hijab; 

- Accroître le contrôle des hôpitaux privés pour promouvoir le Hijab; 

- Donner la priorité au Hijab comme condition préalable fondamentale à la nomination et à l'emploi du 

personnel et des gestionnaires; 

- Créer des structures spéciales pour le mariage des étudiants; 

- Superviser le respect du Hijab dans les organisations étrangères telles que l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, 

etc. et harmoniser les uniformes du personnel dans les centres susmentionnés. 

 

20 - Le ministère du Logement 

Le ministère du Logement et de la Construction urbaine a neuf fonctions spécifiques dans la répression 

des femmes. Il est contraint de concevoir des maisons de telle manière que les piétons ne puissent pas 

voir l'intérieur des maisons. Le ministère doit également envisager une unité résidentielle pour les 

mollahs soutenus par l'État dans les grands complexes résidentiels, afin qu'ils puissent surveiller de près 

et interférer dans la vie des résidents. 

  

21 - Le ministère des Routes et des Transports 

Le ministère des Routes et des Transports a sept devoirs dans la promotion du voile obligatoire. Il doit 

refuser de recruter des femmes mal voilées et limoger celles qui n'observent pas le voile signalées par la 

police et le pouvoir judiciaire. 

 

22- L'Organisation du Plan 

L'Organisation du Plan a neuf tâches. Elle est chargée de faciliter et de générer des fonds pour d'autres 

organes afin de mettre en œuvre les plans qui empêchent l'emploi des femmes sous le prétexte de non-

respect du voile (Hijab). 

  

23 - L'Organisation de la protection sociale 

L'Organisation de la protection sociale a cinq tâches spécifiques. Les femmes qui n'observent pas le code 

vestimentaire sont identifiées et condamnées. Cette organisation doit travailler avec ces prévenues 

pendant leurs peines de prison et les réadapter pour les contraindre à se conformer aux croyances 

intégristes du régime. 



  

L'organisation est également chargée de donner la priorité à ces prisonnières et de coopérer avec 

l'Organisation des prisons pour la réhabilitation de ces condamnées. Cette organisation doit également 

promouvoir la culture du code vestimentaire obligatoire dans tous les lieux qu'elle contrôle et même 

dans les jardins d'enfants et les garderies.  

 

24 – Le Centre des femmes 

Le Centre des femmes et des affaires familiales a six fonctions qui sont essentiellement résumées dans 

la promotion du code vestimentaire obligatoire. 

 

25 - L'organisation des jeunes 

L'organisation des jeunes dans chaque pays est chargée de la sensibilisation et des loisirs des jeunes. En 

Iran, cependant, elle est chargée de leur répression. L'Organisation des jeunes compte 14 tâches pour 

l'application du code vestimentaire obligatoire. Elle doit élaborer et proposer des méthodes efficaces et 

des règles pour faire appliquer le voile obligatoire. 

 

26 - L'Organisation de l'héritage culturel et du tourisme 

L'Organisation de l'héritage culturel et du tourisme a une liste de onze fonctions. Elle est chargée de 

surveiller les touristes et leurs délégations en Iran, ainsi que les touristes iraniens à l'étranger. Ce 

contrôle est mis en œuvre de la manière suivante: 

- Enquêter sur les qualifications morales de ceux qui sollicitent des emplois dans cette organisation pour 

en assurer la sécurité morale ; 

- Surveiller des groupes de touristes étrangers; 

- Surveiller, contrôler et limiter les déplacements des touristes iraniens dans d'autres pays 

   

Les organismes suprêmes surveillant l'application du voile 

  

Les 26 organisations et ministères mentionnés ci-dessus forment un réseau affecté à la répression des 

femmes iraniennes. Cependant, il ne s’agit pas de la totalité du système. 

  

Il existe un autre organe appelé le Conseil suprême de la Révolution culturelle (CSRC) dirigé par le 

président du régime. Cette institution a été fondée après la Révolution de 1979 en Iran sur l'ordre direct 

de Khomeiny. Le conseil joue un rôle important dans l'élaboration des politiques et la rédaction des 

règlements. Il régit également d'autres organismes. 

  

L'un des domaines de travail du CSRC est la formulation de politiques sur les questions relatives aux 

femmes. Le Conseil a adopté un projet de loi en juillet 2005, dont l'amendement 566 énumère les 

stratégies de développement de la culture de la vertu comme suit : 

- Expliquer le rôle de la vertu et du voile dans le renforcement de l'identité nationale et culturelle des 

jeunes et son impact sur l'indépendance culturelle et politique du pays ; 

- Surveiller de manière attentive et complète la production et la publication de livres, de journaux et de 

magazines de cinéma concernant l'observation de la vertu et du voile, tant dans la forme que dans le 

fond ; 

- Expliquer la nécessité d'observer la vertu et le voile dans les œuvres culturelles et artistiques et la 

publicité; 

- Coordonner et unifier les méthodes de traitement des anomalies culturelles dans divers organes; 

- Définir les règlements nécessaires pour empêcher l'importation de biens qui ne sont pas conformes à 

la culture de la vertu et le voile. 



  

Comme ces mesures n'ont pas suffi à contraindre les femmes à se conformer au voile obligatoire, le 

président du régime, Rohani, a ordonné au ministère de l'Intérieur de collaborer avec le Conseil social de 

la ville de Téhéran afin de préparer un rapport complet sur la situation de la vertu dans le pays et de le 

soumettre au Conseil suprême de la Révolution culturelle. Le but de ce rapport serait d'étudier et 

d'élaborer de nouvelles solutions pour imposer le voile obligatoire. 

Le 20 juin 2016, l'agence de presse officielle IRNA a annoncé qu'une nouvelle commission avait entamé 

ses travaux au parlement. La commission des Femmes et de la Famille pour la promotion du Bien et la 

prohibition du Mal a été formée pour institutionnaliser la loi dans ce domaine et faire appliquer la loi de 

soutien à ceux qui enjoignent le bien et interdisent le mal. 

  

Le site Tabnak a également annoncé le 23 juin 2016, la formation d'un groupe de travail sur la vertu et le 

voile dans les unités pharmaceutiques des universités. 

  

Mohsen Doaï, secrétaire général du Front de la vertu et du voile, a déclaré: «Quelque 301 instituts de 

diverses capacités sont actifs sur la question de la vertu et du voile à travers le pays. Il s'agit d'une 

combinaison d'instituts culturels et d'activistes organisés en structure cohérente pour travailler sur la 

question de la vertu et du voile. » (Agence Mehr du 20 juillet 2016) 

  

Provocations constantes contre les femmes 

  

En plus des agences officielles, tous les fonctionnaires du régime et en particulier les mollahs insistent 

constamment sur la répression des femmes. Voici quelques exemples : 

  

- Ali Khamenei, le guide suprême des mollahs : "L'égalité des sexes entre les femmes et les hommes est 

une des idées totalement erronées de l'Occident." (Site Etedal - 19 avril 2014) 

  

- Khamenei : "Toute discussion sur le caractère obligatoire ou volontaire du Hijab est une déviation et 

n'a pas de place dans la République islamique. Vous voyez les motifs qui sont injectés dans la société 

pour promouvoir l'indécence et ça ne se limite pas à ne pas porter le voile. De nouveaux instruments 

comme le cyber espace aident à alimenter ce climat." (Site Raja - 20 juillet 2016) 

  

Zahra Ayatollahi, du bureau de représentation de Khamenei dans les universités: « Nous ne croyons pas 

à l'égalité des sexes et nous croyons que la ségrégation entre les sexes est inestimable. » (Agence ISNA - 

19 juin 2016) 

  

Le mollah Ebrahim Raïssi, membre de l'Assemblée des Experts: « Nous devons former un nouveau 

mouvement national concernant la vertu et le voile. Ce mouvement doit être complet afin de pouvoir 

résoudre nos problèmes dans ce domaine. ». (Agence ISNA - 20 juillet 2016) 

  

Jaafari, commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution : « Nous devons déployer les idées, 

le pouvoir et l'énergie dont nous disposons dans la guerre culturelle. » (Agence Fars - 20 juillet 2016) 

  

L'imam du vendredi d'Ispahan : « J'ai reçu des photos dans mon bureau de femmes ayant pris des 

photos à côté du lit à sec du fleuve Zayandehroud comme si elles étaient en Europe. Ces choses que 

vous faites ont asséché le fleuve. » (Site Tabnak, 10 juin 2016) 

  



L'imam du vendredi d'Ispahan a également déclaré que ne pas arrêter les femmes mal-voilées ou sans 

voile était une trahison. (Site Khabar Online - 14 juin 2016) 

  

L'imam provisoire du vendredi d'Ahwaz a annoncé que des délégations d'inspection, comprenant un 

juge, seraient présentes dans diverses places et villes afin de pouvoir fouetter toute femme mal-voilée 

qui défie les avertissements verbaux sur sa tenue vestimentaire. (Agence Mehr - 16 juin 2016) 

  

L'imam du vendredi Machad et représentant de Khamenei dans la province de Khorassan, a déclaré : « 

cet individu qui trompe les biens des gens, qui dit quelque chose d'illégal, ou porte un regard illicite (sur 

les femmes), commet un péché qui peut seulement le faire dévier. Tandis qu'être mal-voilée est un 

péché qui transforme les humains en outils de Satan pour détourner les autres du droit chemin. (Site 

Khabar Online - 9 avril 2016) 

  

Khamenei a officiellement annoncé son opposition à la pratique du vélo par les femmes en public : « 

Faire du vélo en public pour les femmes attire l'attention des hommes et expose la société à la 

corruption, il faut donc y renoncer.» (Agence Fars - 10 septembre 2016) 

  

Il convient de noter que cet exposé ne contient que des informations sur le réseau répressif du régime 

pour imposer le code vestimentaire aux femmes en Iran. Cependant, si les femmes s'engagent dans des 

activités politiques ou des droits humains, elles doivent faire face à des réactions beaucoup plus 

violentes des gardiens de la révolution et des services de renseignement comme l'a expliqué brièvement 

le rapport spécial de la commission des femmes du CNRI dans la publication « Dans les prisons 

iraniennes ». 

 

 


