
Femmes en Iran, leur avenir ?

L’Iran n’a, toujours pas confirmé ni accepté la convention internationale contre la discrimination
des femmes. Le traité fût adopté et consenti par le Majlis en 2003, mais invalidée par le Conseil des
gardiens jugeant certaines dispositions contraires aux préceptes du Coran. L’élection du président
conservateur Mahmoud Ahmadinejad provoque la crainte chez les militantes des droits des femmes,
elles redoutent de perdre leurs acquis. Selon Nayereh Tavakkoli, sociologue et militante du droit des
femmes, « il  n'y a aucune raison d'être optimiste avec le nouveau gouvernement et  le nouveau
président. Même s'il y a des femmes au gouvernement et au  

parlement, elles ne croient pas à l'égalité des sexes et trouvent que "l'inégalité est une bonne chose."
La politique d’Ahmadinejad concernant les femmes désirent leur retour au foyer, la famille devant
être leur seul priorité.  

Avenir: la réconciliation entre Islam et modernité, qui permettrait de créer une société iranienne qui
ne  préservait  pas  les  inégalités  au  détriment  des  femmes,  celles-ci  devant  être  reconnues  pour
constituer une importante force sociale.  

Le  militantisme féminin  reste  fort,  ce  qui  laisse,  donc présager  de  légères  modifications  de  la
condition des femmes iraniennes, faisant de la République islamique d’Iran un des pays musulmans
où les femmes sont les plus émancipées.  

Malgré  l’obligation  de  porter  le  voile  en  public  et  le  maintien  officiel  du  statut  traditionnel
d’infériorité pour la femme, l’Iran est d’après Bernard Hourcade, iranologue au CNRS, : "le pays
islamique où la révolution féministe est en marche !" Les femmes voilées sortent seules, fondent
des associations, votent, manifestent, travaillent ou étudient. Le combat des militantes reste dur en
zones rurales et dans les petites villes.  

L’accès massif des femmes à l’éducation (60 % des étudiants d’université), leur part de plus en plus
active dans la cohésion sociale du pays (11 % de la population active), l’importance de leur rôle
dans le développement du pays, laissent donc penser que leur émancipation n’est qu’une question
de temps. L'Iran change, et selon Elāheh Koulāi (ancienne députée au parlement iranien) : "le fossé
qui existe entre la société iranienne et l'état iranien rend une crise des genres inévitable".
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