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Un rapport sur le mariage des fillettes en Iran sous le régime des mollahs   
 
Préface 
 
Le mariage forcé est une tradition oppressive poussée sur le devant de la scène en Iran après la 
révolution antimonarchiste de 1979. Elle cherche à se justifier au nom de la religion, de la 
culture, des croyances et des problèmes économiques et politiques. Ce phénomène inhumain, 
dont les fillettes sont les principales victimes, se déroule en Iran avec le soutien total des 
dirigeants de la dictature religieuse avec leurs lois misogynes. 
 
Le Rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage a dénoncé les 
mariages forcés comme un type d'esclavage. 
 
Dans le rapport « Le mariage des enfants et la loi » publié en 2007, l'UNICEF a écrit : « La 
perspective qu’offrent les droits humains aide à redéfinir le mariage des enfants comme un 
crime contre les femmes et les filles. » Il ajoute : « Le mariage des enfants viole toute une 
panoplie de droit interconnectés, dont par exemple le droit à l'égalité sur la base du sexe et de 
l'âge, le droit de se marier et de fonder une famille, le droit à la vie, le droit à des soins 
médicaux répondant aux meilleures normes possibles, le droit à l'éducation et au 
développement et le droit d'être libre de l'esclavage. » Dans de nombreux cas, les filles sont 
effectivement vendues pour résoudre les problèmes financiers de la famille. D'autre part, 
lorsque ces mariages sont forcés, ils peuvent conduire jusqu’au meurtre. 
 
Obligations internationales de la République islamique d'Iran  
 
Le régime iranien est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels. Les deux 
affirment clairement que le mariage doit être conclu avec le libre et plein consentement des 
futurs époux. 
 
Selon l'article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU qui est le 
document des droits humains le plus largement accepté dans l'histoire, le terme enfant est 
utilisé pour désigner tout être humain âgé de moins de 18 ans. Le régime iranien a adhéré à ce 
traité en 1993 et s’est engagé à l’appliquer. Le régime iranien a également signé la Convention 
supplémentaire relative à l’abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques analogues à l’esclavage qui interdit les mariages forcés. 
 
Malgré toutes ces obligations internationales, le régime misogyne en Iran a toujours promu le 
mariage des fillettes sous prétexte de règles religieuses, facilitant ainsi le viol, la violence 
physique et psychologique et la privation d'éducation. Le gouverneur de la province d'Ardebil a 
fait la lumière sur les conceptions réactionnaires des mollahs dans ce domaine : «Aujourd'hui, 



 

 
 

 l'âge de la maturité d'une fille équivaut à toute l'éducation dont elle a besoin et il lui suffit d’un 
diplôme avant de se marier. Les filles doivent obtenir leur diplôme d'études secondaires plus 
tôt que les garçons, en classe de 1ère. Elles ne doivent pas apprendre des choses comme la 
physique ou les mathématiques, qui ne sont d'aucune utilité aux femmes. » Il a suggéré que les 
filles reçoivent leurs diplômes plus tôt afin de pouvoir se marier tôt. (Quotidien officiel Mardom 
Salari - 10 novembre, 2014) 
 
Les lois du régime iranien 
 
En 1974, une loi adoptée pour promouvoir la famille en Iran, a sensiblement relevé l'âge 
minimum du mariage à 18 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons. 
 
Cependant, en 1982, trois ans après l’instauration de la République islamique d'Iran à l'arrivée 
des mollahs, l'âge minimum du mariage pour les filles est tombé de 18 à 9 ans et le code civil a 
été modifié pour ne pas interdire le mariage des mineures. 
 
Plus tard, en 2002, l'âge légal du mariage des filles a été porté à 13 ans, bien que marier des 
enfants de moins de 13 soit autorisé à la demande du tuteur et avec l’autorisation de la justice. 
Cela signifie que désormais, un tuteur légal masculin ou un juge peuvent marier une enfant à 
un homme. 
 
Les mollahs ont facilité l'abus des fillettes en ne définissant pas de sanction pour défaut de 
permission d’un tribunal. 
 
Article 1041 – Amendement à la loi de la promotion de la famille - Annotation – Le mariage 
légal avant la maturité est approprié avec l'autorisation du tuteur, si les intérêts (de l'enfant) 
sont respectés. (Adopté le 29 décembre 1982)  
Article 1041 - Le mariage légal des filles de moins de 13 et des garçons de moins de 15 ans est 
subordonné à l'autorisation du tuteur, si les intérêts (de l'enfant) sont respectés et sur le 
jugement d'un tribunal compétent. (Adopté le 17 décembre 2000) 
 
Dans l'article 50 de la nouvelle loi sur la promotion de la famille, contrairement à la 
réglementation de l'article 1041 de la loi civile sur le mariage, des peines comme 
l'emprisonnement, des amendes, le fouet, etc. sont écrites pour le mari, la personne qui 
effectue les procédures du mariage légal et le tuteur de la femme. Toutefois, cette loi assure la 
pleine autorité du tuteur de sexe masculin ou du juge sur le sort des fillettes innocentes. 
 
En outre, selon les propres lois du régime, le mariage est un contrat, nécessitant donc selon 
l'article 211 de la loi civile, la maturité de corps et d’esprit des deux parties. 
 
 
 
 



 

 
 

Positions des plus hauts dignitaires religieux du régime iranien sur le mariage d'enfants 
 
Khomeiny, le fondateur du régime des mollahs, dont les opinions sont à la source de 
nombreuses lois après la révolution antimonarchique de 1979 en Iran, a clairement écrit que 
tout type de relation sexuelle autre qu’un coït avec une fillette est permis à tous âges.  
 
« Un homme n’est pas autorisé à avoir des rapports sexuels avec sa femme si elle a moins de 
neuf ans, mais tout autre acte comme toucher par luxure et étreindre sont permis même si 
l’épouse est une enfant,» écrivait-il dans son livre Tahrir al -Wasilah. (Tahrir al-Wasilah, 
Rouhollah Khomeiny, volume II, page 221) 
 
Khamenei, le guide suprême des mollahs, a réduit l'âge du mariage à 13 ans pour les filles et 15 
ans pour les garçons, dans le but d'augmenter la population. 
 
Selon d'autres informations, Qeraati un mollah de haut rang, a dit que l'âge du mariage pour 
les filles est de 14 ans et de 17 pour les garçons. « Est-ce que recevoir une éducation dans une 
société islamique doit retarder le mariage et un bon avenir pour les jeunes?» (Qeraati, cité par 
l’agence ISNA, 28 mai 2014) 
 
Un autre mollah du nom de Behjat a répondu sur son blog personnel à une question que 
« conformément à la charia, le meilleur âge du mariage pour les filles est avant la puberté. » Il a 
également souligné que le mariage des hommes âgés avec des fillettes est permis. 
 
En outre, le chef des représentants du guide suprême dans les universités de la province de 
Lorestan, Mehdi Mostajeran, a déclaré le 10 octobre 2014 que « la culture du mariage tardif est 
une des calamités de la société. » 
 
Statistiques 
 
29.827 filles âgées de 10 à 14 ans et 1.537 filles de moins de 10 ans ont été mariées en Iran dans 
la seule année 2012 selon des rapports de la direction de l’Etat civil. 
 
En 2012:  
4 bébés sont nés de mères âgées de 10 ans ; 
17 bébés sont nés de mères âgées de 11 ans ; 
50 bébés sont nés de mères âgées de 12 ans ; 
275 bébés sont nés de mères âgées de 13 ans ; 
1289 bébés sont nés de mères âgées de 14 ans ; 
4377 bébés sont nés de mères âgées de 15 ans ; 
10 637 bébés sont nés de mères âgées de 16 ans ; 
19 881 bébés sont nés de mères âgées de 17 ans ; 
31 494 bébés sont nés de mères âgées de 18 ans ; 
 



 

 
 

Ces dernières années, les chiffres sur le mariage des enfants ont été dévastateurs. Les chiffres 
enregistrés sur le mariage des enfants de moins de 15 ans en Iran de 2006 à 2011 montrent 
clairement que ces mariages sont passés de 33.383 en 2006 à 39.831 en 2011. Soit une 
augmentation de 35% des mariages forcés de filles de moins de 15 ans. Or, la population de 
filles dans ce groupe d'âge a diminué durant la même période. 
 
Selon ces chiffres, en 2011, l'équivalent de 177 écoles de filles ont été vidées en raison du 
mariage précoces des élèves. Ces filles sont maintenant des femmes au foyer et s’occupent de 
leurs maris. 
 
En 2011, le chef de la direction de l’état civil de la province de Hormozgan a annoncé que ces 
cinq dernières années, cinq fillettes de moins de 10 ans ont été mariées dans trois villes de la 
province. La même source a également précisé que 530 filles de moins de 14 ans avaient été 
mariées durant cette période. 
 
Il est à noter que les chiffres gouvernementaux ne couvrent que 24 des 32 provinces en Iran et 
ne se réfèrent qu'aux mariages enregistrés. Les institutions officielles dans les provinces de 
Kermanchah, Khorassan du nord, Sistan-Baloutchistan, Chahar-Mahal et Bakhtiari, Kerman, 
Bouchehr, Guilan et le Kurdistan n’ont pas publié de chiffres de mariages enregistrés pour 
identifier l'âge des mariées dans ces provinces. 
 
Il est également important de noter que les organismes gouvernementaux n’accordent aucune 
attention à l'âge légal du mariage en Iran qui est fixé à 13 ans pour les filles et publient leurs 
rapports selon les tranches d’âges de moins de 10 ans et de 10 à14 ans. 
 
En 2011, le nombre de fillettes de moins de 10 ans mariées était de 1411. Dans les statistiques 
publiées par la direction de l’état civil à Téhéran la même année, 75 enfants de moins de 10 ans 
ont été mariées dans la capitale. 
 
Ce comportement inhumain se poursuit. Selon le chiffre publié par l'Organisation des capacités 
de l'Iran, les statistiques sur les mariages forcés les neuf premiers mois de l'année iranienne (à 
partir de mars 2013) avancent un chiffre de 30.000, dont 956 filles de moins de 15 ans, comme 
l’a rapporté le journal Sharq le 7 juillet 2014. 
 
Selon ces statistiques, plus d'un tiers des filles ayant été mariées de 2006 à 2013, avaient moins 
de 19 ans. La plupart de ces filles ont été forcées d'épouser des hommes beaucoup plus âgés. 
En 2010, 131 jeunes filles de moins de 15 ans et, en 2009, 100 filles de la même tranche d'âge 
ont été forcées d'épouser des hommes âgés de plus de 50 ans. 
 
Le côté sombre de cette tragédie est le nombre de fillettes devenues veuves en Iran. 400 filles 
entre 10 et 14 ans ont été enregistrées comme veuves en 2006. 
 



 

 
 

La vice-présidente des Affaires féminines au sein du Comité Khomeiny, Azar Ismaïli, a reconnu 
que seize mille filles de moins de 20 ans sont devenues femmes au foyer, avant d’ajouter que 
l'âge moyen d'une femme au foyer est tombé à 12 ans. (Journal Etemad, 17 juillet 2014) 
 
Pendant les années de 2006 à 2012, 85.200 cas de divorces de filles de moins de 19 ans ont été 
signalés dans le pays. Dans ce chiffre, 4.000 cas sont liés à des filles de moins de 14 ans (800 
avaient entre 10 et 14 ans et 15.000 filles âgés de 15 à 19 ans ont déposé une demande de 
divorce chaque année en Iran.) 
 
Dans le pire des cas, le site officiel Fararo a rapporté le 30 juin 2014, que selon un professeur de 
sociologie, 10 à 15 % des prostituées ont été forcées de se marier entre 10 et 14 ans. Ces filles 
tombent dans la prostitution en raison des problèmes et des pressions sociales et des 
privations physiques. 
 
Le magazine officiel Ebtekar a révélé le 14 octobre 2013 une autre facette des filles mariées : 
«dans notre pays aujourd'hui, 1,14 % des filles citadines et 4,19 % des filles rurales de 15 à 19 
ans sont mariées. Il est également très surprenant de savoir que le nombre de décès à la suite 
de la grossesse et de l'accouchement chez les mères âgées de 15 à 19 ans est le double de celui 
des mères de 20 à 34 ans et pour les mères de moins de 15 ans, il est cinq fois supérieur à celles 
de plus de 20 ans. » 
 
Des vérités plus amères que les statistiques 
 
Le club des jeunes reporters affilié aux gardiens de la révolution citait le 19 mai 2013 une 
droguée qui racontait son calvaire : « J’avais à peine 15 ans quand j’ai été forcée d'épouser mon 
cousin. Mon père et ma belle-mère me battaient et me persécutaient. Mon mari était nerveux, 
impatient et au chômage. Il guettait la moindre excuse pour me frapper à coups de ceinture ou 
de poings. Parfois, il me frappait tellement que ça l’épuisait ! J’ai porté plainte à plusieurs 
reprises, le tribunal l’a même condamné à la prison ! Mais j’ai accepté qu’il n’aille pas en prison 
pour le bien de mes enfants. J’ai dû payer pour la nourriture de mes enfants et pour la drogue 
qu’on consommait, mon mari et moi-même. Quand j’ai compris que mon mari voulait me 
prostituer pour payer la drogue, j’ai pris mes enfants et on est parti mendier dans la rue. Quand 
mes filles ont grandi, je les ai données aux premiers hommes qui les ont demandées et qui ne 
valaient pas beaucoup mieux que leur père. Je leur ai rendu la vie misérable, comme la 
mienne. » 
 
Razieh Ibrahimi est une prisonnière condamnée à mort. Mariée à l'âge de 14 ans, elle est 
aujourd’hui accusée d’avoir tué son mari quand elle avait 17 ans. Elle a accepté l’accusation 
affirmant avoir commis cet homicide après des années de violences et de mauvais traitements 
de la part de son mari. Elle aurait dû être exécutée il y a quelques mois. Cependant, comme les 
faits se sont passés quand elle était mineure, la sentence devait être révisée. 
 



 

 
 

Farzaneh Moradi, elle, a été exécutée le 4 mars 2014. Quand elle avait 15 ans, elle a été forcée 
par son père d'épouser un membre de sa famille. Elle a eu son premier enfant à 16 ans et, en 
2008, alors âgée de 20 ans, elle a été arrêtée et emprisonnée pour l'assassinat de son mari. Elle 
a terminé sur la potence au bout de six années de prison. Pendant son interrogatoire, elle a 
déclaré : «Je ne connaissais pas grand-chose de la vie à cette époque, et je n’ai joué aucun rôle 
dans mon mariage, j’ai dû accepter. La naissance de ma fille ne nous a même pas rapprochés. 
J’ai commencé à aimer quelqu'un d'autre et c’est cet homme-là qui a poignardé mon mari à 
mort. Il a dit que puisque j’étais mère d’un enfant, mon père et ma belle-mère ne 
demanderaient pas vengeance. Alors j’ai pris la responsabilité de ce crime. Mais après, même 
quand j'ai dit aux gardes qu’on m’avait trompée, je n’ai jamais pu prouver mon innocence. » 
 
Aujourd’hui, la fille de Farzaneh et des milliers d'autres fillettes sont prises au piège par cette 
dictature religieuse cruelle et misogyne en Iran. Ce cycle déchirant va se poursuivre et ne 
prendra fin que lorsque le régime des mollahs sera renversé parce que ces lois injustes n’ont 
jamais existé avant la venue de ce régime intégriste en Iran. 


