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État des lieux de la solidarité internationale pour les femmes en Iran  

Le 13 septembre 2022, à Téhéran, Mahsa Amini se faisait interpeler à la sortie d’un 

métro par la police des moeurs estimant que le voile de la jeune femme n’était pas assez 

couvrant. Rouée de coups avant d’être arrêtée et emmenée dans un van de police, elle tombe 

dans le coma et meurt trois jours plus tard. Cet évènement, énième démonstration de la 

politique liberticide qui règne en Iran depuis l’élection de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi à 

la tête de l’État en juin 2021, a soulevé une grande vague de révolte au sein du pays. Les 

revendications sont claires, les femmes demandent le droit d’être les seuls maîtres de leurs 

choix s’agissant de leurs corps, et plus largement de leurs vies1. Les différentes manifestations 

ayant lieu depuis ce jour font l’objet d’une violente répression de la part du gouvernement 

iranien à travers d’arrestations et exécutions massives, d’un accès restreint et d’une diffusion 

d’informations fausses, d’un ciblage particulier de la jeunesse révoltée, ainsi que des violences 

sexistes et sexuelles2. 

À l’étranger, de nombreuses voix s’élèvent en soutien aux femmes iraniennes, 

sensibilisant les citoyen⸱ne⸱s aux droits des femmes et demandant à la communauté 

internationale d’agir au nom du respect des droits humains. Toutefois, si les réactions 

internationales sont multiples, elles sont également largement différentes selon les pays, les 

types d’organisations et les populations. Entre simple discours, actions symboliques, activisme 

 
1 Polverini, L. (2022, 4 octobre). Comprendre la révolte iranienne sans céder aux récupérations de tous bords. 

Slate.fr. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-

iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme  
2 AmnestyFrance. (2022, 5 octobre). Actualité Iran : six méthodes de répression des autorités contre les 

manifestantes et manifestants. Amnesty France. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.amnesty.fr/actualites/iran-les-methodes-de-repression-utilisees-par-les-autorites-contre-les-

manifestants  

 

https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme
https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme
https://www.amnesty.fr/actualites/iran-les-methodes-de-repression-utilisees-par-les-autorites-contre-les-manifestants
https://www.amnesty.fr/actualites/iran-les-methodes-de-repression-utilisees-par-les-autorites-contre-les-manifestants
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en ligne, la communauté internationale reste divisée quant à la réponse qui doit être donnée à 

ces évènements.  

I. Un soutien massif de la communauté internationale 

Le décès de Mahsa Amini ainsi que les manifestations qui ont suivi en Iran ont déclenché un 

soutien massif de la part de la communauté internationale. Les organisations de la société civile 

(OSC) mais également des activistes se sont organisé⸱e⸱s autour de divers mouvements 

condamnant les répressions et soutenant les Iranien⸱ne⸱s.  

 

A. Des appels à mobilisations dans le monde entier 

 

Dès le début des violentes répressions en Iran, les citoyen⸱ne⸱s du monde entier se sont 

mobilisé⸱e⸱s à travers l’organisation d’activités pacifiques dans plusieurs villes. 

- Des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, 

Amsterdam, Madrid, Athènes, Bucarest, Lisbonne, Varsovie, devant les institutions 

gouvernementales ou les ambassades iraniennes, défendant les droits des femmes et 

réclamant justice pour Mahsa Amini ainsi que toutes les autres victimes de la répression 

du gouvernement iranien3. 

- Des démonstrations artistiques ont aussi été mises en place, notamment en Italie où une 

récolte de mèches de cheveux est exposée au Centre National d’Art Contemporain4. 

- Dans le monde entier, des déclarations de solidarité fusent. Des organisations telles que 

l’Alliance Internationale des Femmes5, Equality Now6, soutenus par d’autres OSC7, 

 
3 Euronews. (2022, 5 octobre). Le soutien aux Iraniennes et aux Iraniens s’affichent à travers l’Europe. euronews. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://fr.euronews.com/my-europe/2022/10/05/le-soutien-aux-

iraniennes-et-aux-iraniens-saffichent-a-travers-leurope  
4 Ibid. 
5 Urgent Call For Action # MahsaAmini – International Alliance of Women. (s. d.). Consulté le 17 octobre 2022, 

à l’adresse https://www.womenalliance.org/urgent-call-for-action-mahsaamini/  
6 Women, Life, Freedom : A Statement of Solidarity with Women in Iran. (2022, 6 octobre). Equality Now. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.equalitynow.org/news_and_insights/women-life-freedom-

a-statement-of-solidarity-with-women-in-iran/  
7Rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et aux libertés du peuple d’Iran. (2022, 26 septembre). Licra 

- Antiraciste depuis 1927. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.licra.org/rassemblement-en-

soutien-aux-femmes-iraniennes-et-aux-libertes-du-peuple-diran  

https://fr.euronews.com/my-europe/2022/10/05/le-soutien-aux-iraniennes-et-aux-iraniens-saffichent-a-travers-leurope
https://fr.euronews.com/my-europe/2022/10/05/le-soutien-aux-iraniennes-et-aux-iraniens-saffichent-a-travers-leurope
https://www.womenalliance.org/urgent-call-for-action-mahsaamini/
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/women-life-freedom-a-statement-of-solidarity-with-women-in-iran/
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/women-life-freedom-a-statement-of-solidarity-with-women-in-iran/
https://www.licra.org/rassemblement-en-soutien-aux-femmes-iraniennes-et-aux-libertes-du-peuple-diran
https://www.licra.org/rassemblement-en-soutien-aux-femmes-iraniennes-et-aux-libertes-du-peuple-diran
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activistes, académicien⸱ne⸱s8 et juristes, ont notamment appelé à une action 

internationale.  

 

De par leurs actions, la communauté internationale tente d’interpeller les leaders mondiaux et 

de susciter leurs réactions. 

- A travers la rédaction de lettres adressées aux dirigeants politiques internationaux, des 

organisations comme le Centre des Droits Humains en Iran, demandent l’aide des 

gouvernements afin de protéger la population iranienne et condamner la répression de 

Téhéran9. 

- Certaines ONG, telle que Hawar.help, ont même établi des revendications très précises, 

à savoir: une politique de sanctions contre les responsables iraniens, la suspension des 

relations diplomatiques avec l’Iran, une coopération avec les organisations locales afin 

de protéger les populations sur place, et une prise en charge des exilé⸱e⸱s politiques à 

l’étranger10. 

- Si la majorité des OSC mènent des actions de plaidoyer, d’autres mettent en place des 

actions caritatives concrètes. L’organisation IKWRO, une ONG basée au Royaume-

Uni, demande l’abolition de la police des mœurs, du hijab obligatoire et de la 

militarisation des villes iraniennes, mais fournit également des conseils et un soutien 

aux personnes originaires d’Iran ayant subi toutes formes d’abus et de violence11. 

 

La France ne fait pas exception à cet élan de solidarité, bien au contraire, la communauté 

française fait preuve d’un bon nombre d’initiatives. 

 
Soutien aux femmes iraniennes : Appel à la mobilisation ce dimanche 25 septembre. (2022, 23 septembre). Licra 

- Antiraciste depuis 1927. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.licra.org/soutien-aux-femmes-

iraniennes-appel-a-la-mobilisation-ce-dimanche-25-septembre  
8 D’Universitaires, U. C. (2022, 10 octobre). Stop à la répression iranienne qui connaît une escalade dramatique 

dans le monde académique. Libération. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.liberation.fr/idees-

et-debats/tribunes/stop-a-la-repression-iranienne-qui-connait-une-escalade-dramatique-dans-le-monde-

academique-20221010_C4Q7IJDPJRBPTDWG3LGZ63QINU/  
9 Center for Human Rights in Iran. (2022, 13 octobre). Joint Letter : Human Rights Groups Urge Biden to Help 

Protect Iran’s Protesters. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://iranhumanrights.org/2022/10/joint-

letter-human-rights-groups-urge-biden-to-help-protect-irans-protesters/  
10 “JIN – JIYAN – AZADÎ ! ” : 10 political appeals by HÁWAR.help to support the freedom movement in Iran. 

(2022, 7 octobre). HÁWAR.help. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.hawar.help/en/jin-jiyan-

azadi-10-political-appeals_iran/  
11 PRESS RELEASE : IKWRO demands justice for Mahsa Amini and an end to Iran’s “morality police” – IKWRO. 

(2022, 20 septembre). Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://ikwro.org.uk/2022/09/20/press-release-

ikwro-demands-justice-for-mahsa-amini-and-an-end-to-irans-morality-police/  

https://www.licra.org/soutien-aux-femmes-iraniennes-appel-a-la-mobilisation-ce-dimanche-25-septembre
https://www.licra.org/soutien-aux-femmes-iraniennes-appel-a-la-mobilisation-ce-dimanche-25-septembre
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/stop-a-la-repression-iranienne-qui-connait-une-escalade-dramatique-dans-le-monde-academique-20221010_C4Q7IJDPJRBPTDWG3LGZ63QINU/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/stop-a-la-repression-iranienne-qui-connait-une-escalade-dramatique-dans-le-monde-academique-20221010_C4Q7IJDPJRBPTDWG3LGZ63QINU/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/stop-a-la-repression-iranienne-qui-connait-une-escalade-dramatique-dans-le-monde-academique-20221010_C4Q7IJDPJRBPTDWG3LGZ63QINU/
https://iranhumanrights.org/2022/10/joint-letter-human-rights-groups-urge-biden-to-help-protect-irans-protesters/
https://iranhumanrights.org/2022/10/joint-letter-human-rights-groups-urge-biden-to-help-protect-irans-protesters/
https://www.hawar.help/en/jin-jiyan-azadi-10-political-appeals_iran/
https://www.hawar.help/en/jin-jiyan-azadi-10-political-appeals_iran/
https://ikwro.org.uk/2022/09/20/press-release-ikwro-demands-justice-for-mahsa-amini-and-an-end-to-irans-morality-police/
https://ikwro.org.uk/2022/09/20/press-release-ikwro-demands-justice-for-mahsa-amini-and-an-end-to-irans-morality-police/
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- Plusieurs associations dont le Collectif national pour les droits des femmes, Le planning 

familial, Maison des femmes, et le collectif Osez le féminisme ont démontré leurs 

soutiens aux manifestations en Iran par une tribune diffusée sur les réseaux sociaux le 

30 septembre12. 

- De nombreuses personnalités publiques, collectifs d’universitaires, syndicats1314 et 

associations françaises de défense des droits humains15 ont également appelé à la 

mobilisation le 25 et 30 septembre, mais également le 2 et 9 octobre à Paris afin de 

condamner la répression en Iran et d’exiger la libération des manifestant⸱e⸱s à travers 

une manifestation mais également plusieurs tribunes. 

 

 

B. Un activisme viral sur les réseaux sociaux 

Un important activisme s’est également mis en place en ligne.  

- Les ONG Human Rights Watch16, Amnesty International17 et Hengaw Organization for 

Human Rights18 se sont positionnées en tant que relais d’informations sur leur site, 

faisant état de la situation en Iran. Elles mennent également des campagnes comme 

Amnesty International UK, dont la pétition regroupant environ 235 000 signatures 

soutient trois femmes, accusées d’incitation à la prostitution pour avoir distribuer des 

fleurs dans un métro en ne portant pas le voile, en signe de protestation pacifique19.  

 
12 Makooi, B. (2022, 30 septembre). Des féministes françaises se mobilisent pour les Iraniennes qui manifestent. 

France 24. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20220930-des-

f%C3%A9ministes-fran%C3%A7aises-apportent-leur-soutien-aux-iraniennes-qui-manifestent   
13 Déclaration intersyndicale - Solidarité avec les manifestant.e.s d’Ir. . . . (2022, 4 octobre). Solidaires. Consulté 

le 17 octobre 2022, à l’adresse https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-

mobilisations/internationales/declaration-intersyndicale-solidarite-avec-les-manifestantes-diran/  
14 Manifestation en solidarité avec les luttes d’émancipation en Iran -. . . . (2022, 6 octobre). Solidaires. Consulté 

le 17 octobre 2022, à l’adresse https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-

mobilisations/internationales/appel-a-une-manifestation-solidaire-avec-les-luttes-demancipation-en-iran-

dimanche-9-octobre-2022-a-15h-a-paris/  
15Rassemblement de soutien avec les femmes en Iran. (2022, 3 octobre). Ligue des droits de l’Homme. Consulté 

le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.ldh-france.org/rassemblement-de-soutien-avec-les-femmes-en-iran/  
16 Far, T. S. (2022, 13 octobre). Woman Dies in Custody of Iran’s ‘Morality Police’. Human Rights Watch. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.hrw.org/news/2022/09/16/woman-dies-custody-irans-

morality-police  
17 Amnesty International. (2022, 23 septembre). Iran : Deadly crackdown on protests against Mahsa Amini’s 

death in custody needs urgent global action. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/iran-deadly-crackdown-on-protests-against-mahsa-aminis-

death-in-custody-needs-urgent-global-action/  
18 Hengaw Organization of Human Rights. (s. d.). Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://hengaw.net/en  
19 30+ years in prison for promoting unveiling. (s. d.). Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.amnesty.org.uk/actions/iran-women-jailed-viral-video-forced-veiling-hijab-law  

https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20220930-des-f%C3%A9ministes-fran%C3%A7aises-apportent-leur-soutien-aux-iraniennes-qui-manifestent
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20220930-des-f%C3%A9ministes-fran%C3%A7aises-apportent-leur-soutien-aux-iraniennes-qui-manifestent
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/declaration-intersyndicale-solidarite-avec-les-manifestantes-diran/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/declaration-intersyndicale-solidarite-avec-les-manifestantes-diran/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/appel-a-une-manifestation-solidaire-avec-les-luttes-demancipation-en-iran-dimanche-9-octobre-2022-a-15h-a-paris/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/appel-a-une-manifestation-solidaire-avec-les-luttes-demancipation-en-iran-dimanche-9-octobre-2022-a-15h-a-paris/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/appel-a-une-manifestation-solidaire-avec-les-luttes-demancipation-en-iran-dimanche-9-octobre-2022-a-15h-a-paris/
https://www.ldh-france.org/rassemblement-de-soutien-avec-les-femmes-en-iran/
https://www.hrw.org/news/2022/09/16/woman-dies-custody-irans-morality-police
https://www.hrw.org/news/2022/09/16/woman-dies-custody-irans-morality-police
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/iran-deadly-crackdown-on-protests-against-mahsa-aminis-death-in-custody-needs-urgent-global-action/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/iran-deadly-crackdown-on-protests-against-mahsa-aminis-death-in-custody-needs-urgent-global-action/
https://hengaw.net/en
https://www.amnesty.org.uk/actions/iran-women-jailed-viral-video-forced-veiling-hijab-law
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- Une autre pétition en ligne par Change.org, une plateforme de pétitions en ligne, 

recueillant près de 2 000 signatures a été impulsée en France, en soutien au peuple 

iranien et exigeant le respect des droits fondamentaux du peuple iranien20.  

 

En plus des discours, des pétitions et des activités de sensibilisation aux diverses violations des 

droits humains en Iran, des mouvements solidaires ont également été créés, portés par des 

actions symboliques et universelles. 

- Un mouvement de lutte contre le hijab obligatoire, déjà créé en 2014 par l’activiste et 

journaliste américano-iranienne Mahsi Alinejad, a exposé son soutien à travers ses 

réseaux sociaux, son site internet ainsi que différents médias. L’activiste interpelle 

notamment les personnalités politiques des pays occidentaux à agir en dénonçant le port 

du voile obligatoire et ne se soumettant plus à ces mesures liberticides lors de visites 

officielles21. 

- En France, le #HairForFreedom, créé par trois avocat⸱e⸱s Richard Sédillot, Julie 

Couturier, et Christiane Féral-Schuhl s’est exporté à l’étranger, rassemblant les femmes 

du monde entier autour d’un geste plus que revendicateur. Ainsi, l’action de se couper 

une mèche de cheveux aux yeux du monde a permis de réunir un grand nombre de 

personnalités publiques, en particulier celles du milieu artistique (acteur⸱rice⸱s, 

chanteur⸱euse⸱s, comédien⸱ne⸱s, modèle⸱s), dont l’influence et la popularité n’ont fait 

qu'accroître le soutien aux femmes iraniennes22.  

 

 
20 Collectif, U. (2022, 1 octobre). Marchons pour soutenir le peuple iranien dans sa quête de liberté. Libération. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/marchons-pour-

soutenir-le-peuple-iranien-dans-sa-quete-de-liberte-20221001_F5ZJLDJHCVDLPIQX3Z4H4HNXGI/  

Sign the Petition. (s. d.). Change.org. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.change.org/p/soutien-

au-peuple-iranien-dans-sa-qu%C3%AAte-de-libert%C3%A9-1e7e2b7a-d3f7-46d9-b154-

d13d31546f4f?recruiter=1278494152  
21 Dissident : ‘Iranian women are furious’ over headscarf death. (2022, 25 septembre). MSF. Consulté le 17 

octobre 2022, à l’adresse https://www.mystealthyfreedom.org/dissident-iranian-women-are-furious-over-

headscarf-death/  

Alinejad, M. (2022, 27 septembre). Women are leading a revolution in Iran. When will Western feminists help ? 

Washington Post. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/09/27/masih-alinejad-west-feminists-support-iranian-women/  
22 Le Monde. (2022, 5 octobre). Juliette Binoche, Julie Gayet, Isabelle Adjani, Marion Cotillard et une 

cinquantaine d’artistes se coupent une mèche de cheveux pour soutenir le soulèvement des Iraniennes. Le 

Monde.fr. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/mouvement-des-femmes-en-iran-une-cinquantaine-d-

artistes-francaises-se-coupent-symboliquement-une-meche-de-cheveux-pour-afficher-leur-

soutien_6144468_3210.html  

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/marchons-pour-soutenir-le-peuple-iranien-dans-sa-quete-de-liberte-20221001_F5ZJLDJHCVDLPIQX3Z4H4HNXGI/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/marchons-pour-soutenir-le-peuple-iranien-dans-sa-quete-de-liberte-20221001_F5ZJLDJHCVDLPIQX3Z4H4HNXGI/
https://www.change.org/p/soutien-au-peuple-iranien-dans-sa-qu%C3%AAte-de-libert%C3%A9-1e7e2b7a-d3f7-46d9-b154-d13d31546f4f?recruiter=1278494152
https://www.change.org/p/soutien-au-peuple-iranien-dans-sa-qu%C3%AAte-de-libert%C3%A9-1e7e2b7a-d3f7-46d9-b154-d13d31546f4f?recruiter=1278494152
https://www.change.org/p/soutien-au-peuple-iranien-dans-sa-qu%C3%AAte-de-libert%C3%A9-1e7e2b7a-d3f7-46d9-b154-d13d31546f4f?recruiter=1278494152
https://www.mystealthyfreedom.org/dissident-iranian-women-are-furious-over-headscarf-death/
https://www.mystealthyfreedom.org/dissident-iranian-women-are-furious-over-headscarf-death/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/09/27/masih-alinejad-west-feminists-support-iranian-women/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/mouvement-des-femmes-en-iran-une-cinquantaine-d-artistes-francaises-se-coupent-symboliquement-une-meche-de-cheveux-pour-afficher-leur-soutien_6144468_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/mouvement-des-femmes-en-iran-une-cinquantaine-d-artistes-francaises-se-coupent-symboliquement-une-meche-de-cheveux-pour-afficher-leur-soutien_6144468_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/05/mouvement-des-femmes-en-iran-une-cinquantaine-d-artistes-francaises-se-coupent-symboliquement-une-meche-de-cheveux-pour-afficher-leur-soutien_6144468_3210.html
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II. De multiples déclarations de chef d’États 

La violence de la part du gouvernement et de la police iranienne a suscité plusieurs réactions 

des chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’Union européenne (UE). La majorité 

déclarant leur soutien publiquement et en condamnant les actes répressifs du gouvernement 

iranien. En France, les institutions comme le Parlement et plusieurs politiques ont communiqué 

leur soutien au travers de discours, de tweets ou de minutes de silence. Bien que les réactions 

aient été nombreuses, certaines hautes figures d’autorité manquent toutefois à l’appel.   

 

A. Une condamnation générale de la part des gouvernements européens 

De manière générale, les gouvernements européens ont largement condamné la répression du 

gouvernement iranien lors des manifestations ainsi que les violence faites aux femmes en Iran.  

- Au Royaume Uni, le ministre des Affaires étrangères Lord Tariq Ahmad de Wimbledon 

a rapidement condamné la répression dans un communiqué et exigé une enquête 

impartiale de la part du gouvernement iranien23. Néanmoins, la première ministre Liz 

Truss ne s’est pas encore exprimée à ce sujet et le Royaume-Uni ne fait pas encore état 

de potentielles sanctions envers le gouvernement iranien. 

- Certains pays, comme l’Espagne et l’Allemagne, ont également pris position en faveur 

de la défense des droits humains et d’une levée de toutes restrictions sur les 

communications, arrestations arbitraires ou autres mesures contre les manifestant⸱e⸱s, 

les journalistes et les citoyen⸱ne⸱s24. L’Allemagne a même convoqué l’ambassadeur 

iranien pour lui demander d’instaurer une politique étrangère féministe afin que les 

violences cessent25.  

 
23 Foreign, Commonwealth & Development Office. (2022, 21 septembre). Death of Mahsa Amini in Iran : Lord 

Ahmad of Wimbledon’s statement. GOV.UK. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.gov.uk/government/news/death-of-mahsa-amini-in-iran-lord-ahmad-of-wimbledons-statement  
24 Government of Spain condemns repression in Iran. (2022, 27 septembre). Consulté le 17 octobre 2022, à 

l’adresse 

https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2022_COMUNICADOS/20220927_CO

MU060.aspx  
25 Amt, A. (2022, 28 septembre). Statement by Federal Government Commissioner for Human Rights Policy and 

Humanitarian Assistance Luise Amtsberg on the situation in Iran. German Federal Foreign Office. Consulté le 17 

octobre 2022, à l’adresse https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/iran-amini/2555098  

https://www.gov.uk/government/news/death-of-mahsa-amini-in-iran-lord-ahmad-of-wimbledons-statement
https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2022_COMUNICADOS/20220927_COMU060.aspx
https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2022_COMUNICADOS/20220927_COMU060.aspx
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/iran-amini/2555098
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- D’autres se sont contentés d'afficher un soutien public aux femmes en demandant la 

mise en cause de la responsabilité des autorités iraniennes, tels que la Grèce26, la 

Suède27, la Roumanie28 et le Portugal29. Les ministres de la Belgique et des Pays-Bas, 

quant à elles, ont manifesté leur soutien aux femmes iraniennes en se coupant une 

mèche de cheveux devant leurs institutions politiques respectives30 31.  

- Pour ce qui est de l’Italie, de la Pologne, ou de la Hongrie, aucune figure d’État n’a 

encore réagi officiellement ou publiquement.  

 

B. Une réaction française divisée 

Pour ce qui est des autorités françaises, plusieurs personnes ont pris la parole en soutien aux 

femmes mobilisées pour Mahsa Amini au travers de discours, de condamnations et de 

communications publiques.  

- La Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Catherine Colonna a tenu de 

nombreux discours devant l’Assemblée nationale32, l’Assemblée générale des 

 
26 Statement by the Ministry of Foreign Affairs on the latest developments in Iran (Athens, 27.09.2022) : 

Declaration by the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy/Vice – President of the 

European Commission, Mr. Josep Borrell - Announcements - Statements - Speeches. (s. d.). Consulté le 17 octobre 

2022, à l’adresse https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-

foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-

the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html  
27 Ann Linde on. (2022, 25 septembre). Twitter. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://twitter.com/AnnLinde/status/1574069776879583233  
28 MFA Romania on. (2022, 24 septembre). Twitter. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://twitter.com/MAERomania/status/1573639910363389954  
29 Negócios Estrangeiros PT on. (2022, 23 septembre). Twitter. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://twitter.com/nestrangeiro_pt/status/1573295412965941250  
30 Reuters. (2022, 7 octobre). Belgian foreign minister cuts hair in parliament in support of Iranian women. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.reuters.com/world/belgian-foreign-minister-cuts-hair-

parliament-support-iranian-women-2022-10-07/   
31 Salem, G. (2022, 7 octobre). Dutch Minister for Justice chops off hair on live TV in support of Iranian women. 

DutchReview. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://dutchreview.com/news/minister-justice-cuts-off-

hair-to-support-iranian-women/  
32 vie-publique.fr. (2022a, 6 octobre). Déclaration de Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, en réponse à trois questions sur la répression en Iran, à l’Assemblée nationale le 4 octobre 

2022. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.vie-publique.fr/discours/286611-catherine-colonna-

04102022-iran  

https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://twitter.com/AnnLinde/status/1574069776879583233
https://twitter.com/MAERomania/status/1573639910363389954
https://twitter.com/nestrangeiro_pt/status/1573295412965941250
https://www.reuters.com/world/belgian-foreign-minister-cuts-hair-parliament-support-iranian-women-2022-10-07/
https://www.reuters.com/world/belgian-foreign-minister-cuts-hair-parliament-support-iranian-women-2022-10-07/
https://dutchreview.com/news/minister-justice-cuts-off-hair-to-support-iranian-women/
https://dutchreview.com/news/minister-justice-cuts-off-hair-to-support-iranian-women/
https://www.vie-publique.fr/discours/286611-catherine-colonna-04102022-iran
https://www.vie-publique.fr/discours/286611-catherine-colonna-04102022-iran
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Nations unies (ONU)33, ainsi que le Sénat34, d’abord pour condamner les atteintes 

aux droits des femmes et à la liberté d’expression, rappeler les principes 

fondamentaux des droits humains mais aussi annoncer la prise de sanctions, 

notamment économiques, envers la République Islamique d’Iran.  

- Des entités françaises comme le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères35, 

le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes36 ou encore 

l’Ambassade de France à Téhéran37 ont communiqué leurs soutiens aux femmes 

iraniennes dont le droit à disposer de leur corps devrait être respecté. 

- Plusieurs autres dirigeant⸱e⸱s politiques français, comme la présidente de 

l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, l’ex-candidate à la présidentielle Valérie 

Pécresse, le Président du Parti Socialiste Olivier Faure38 et la Ministre déléguée 

auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 

de la Diversité et de l'Égalité des chances, Isabelle Rome, ont affiché leur soutien 

publiquement sur Twitter ou en participant à des manifestations organisées à Paris 

le vendredi 25 septembre 202239.  

- Le Sénat a été la première institution française à ouvrir les débats quant au droit 

des femmes en Iran, à travers l’intervention de quatorze élu⸱e⸱s, tous condamnant 

les violences du gouvernement irannien contre sa population. Certains ont rappelé 

notamment que ces évènements ne doivent pas être utilisés pour lutter contre le 

 
33 vie-publique.fr. (2022b, septembre 27). Conférence de presse de Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe 

et des affaires étrangères, sur le conflit en Ukraine et les défis en matière de relations internationales, à New York 

le 23 septembre 2022. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.vie-publique.fr/discours/286478-

catherine-colonna-23092022-politique-etrangere  
34 vie-publique.fr. (2022c, octobre 6). Déclaration de Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, sur les atteintes aux droits des femmes et aux droits de l’homme en Iran, au Sénat le 5 octobre 

2022. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.vie-publique.fr/discours/286633-catherine-colonna-

05102022-repression-en-iran  
35 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (2022, 26 septembre). Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-manifestations-a-la-suite-du-deces-

de-mahsa-amini-26-09-22  
36 Communiqué de presse du 23 septembre 2022 du Haut Conseil à l’Egalité apporte son soutien aux femmes 

Iraniennes. (2022, 23 septembre). haut-conseil-egalité.gouv.fr. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_femmes_iraniennes_-_derniere_version.pdf  
37 Iran – Manifestations à la suite du décès de Mahsa Amini (26 septembre 2022). La France en Iran. Consulté le 

17 octobre 2022, à l’adresse https://ir.ambafrance.org/Iran-Manifestations-a-la-suite-du-deces-de-Mahsa-Amini-

26-septembre-2022  
38 Afp, L. F. A. (2022, 20 septembre). Iran : des politiques français soutiennent les femmes mobilisées pour 

Mahsa Amini. LE FIGARO. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-des-

politiques-francais-soutiennent-les-femmes-mobilisees-pour-mahsa-amini-20220920  
39 Isabelle Rome (2022, 25 septembre). Twitter. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://twitter.com/RomeIsabelle/status/1574054262589505537  

https://www.vie-publique.fr/discours/286478-catherine-colonna-23092022-politique-etrangere
https://www.vie-publique.fr/discours/286478-catherine-colonna-23092022-politique-etrangere
https://www.vie-publique.fr/discours/286633-catherine-colonna-05102022-repression-en-iran
https://www.vie-publique.fr/discours/286633-catherine-colonna-05102022-repression-en-iran
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-manifestations-a-la-suite-du-deces-de-mahsa-amini-26-09-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-manifestations-a-la-suite-du-deces-de-mahsa-amini-26-09-22
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_femmes_iraniennes_-_derniere_version.pdf
https://ir.ambafrance.org/Iran-Manifestations-a-la-suite-du-deces-de-Mahsa-Amini-26-septembre-2022
https://ir.ambafrance.org/Iran-Manifestations-a-la-suite-du-deces-de-Mahsa-Amini-26-septembre-2022
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-des-politiques-francais-soutiennent-les-femmes-mobilisees-pour-mahsa-amini-20220920
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-des-politiques-francais-soutiennent-les-femmes-mobilisees-pour-mahsa-amini-20220920
https://twitter.com/RomeIsabelle/status/1574054262589505537
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port du voile, mais contre la privation de liberté auxquels font face les femmes en 

Iran, et ailleurs40. 

- L’Assemblée nationale quant à elle n’a pas encore discuté le sujet mais a dédié une 

minute de silence aux victimes de la répression en Iran41. 

- Ce silence de l’Assemblée nationale est également partagé par le Président 

Emmanuel Macron n’ayant eu aucune réaction pour le moment42, si ce n’est une 

rencontre avec le chef d’État iranien dont les échanges n’ont pas été rendu 

publique43. 

 

 

III. Un engagement inégal des organisations internationales 

Globalement, les organisations internationales telles que l’UE et l’ONU ont exprimé leur 

soutien aux femmes iraniennes aux côtés de leurs institutions respectives, faisant de la violence 

en Iran un sujet de diplomatie internationale. Toutefois, les prises de positions de ces acteurs 

ne sont pas toutes à la hauteur de leur autorité politique. 

 

A. Une position très forte de l’UE 

L’UE a été parmi les premières organisations internationales à réagir à la violence prenant place 

en Iran et à prendre des mesures de solidarité internationale à l’aide de ses institutions.  

 
40 Public Sénat. (2022, 6 octobre). Iran : un débat au Sénat sur l’atteinte aux droits de l’Homme dans ce pays 

[Vidéo]. YouTube. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=8CLpPwgLo84  
41 Chaud, P. (2022, 5 octobre). Manifestations en Iran : Minute de silence à l’Assemblée nationale pour les 

victimes de la répression. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.20minutes.fr/monde/4003724-

20221004-minute-silence-assemblee-nationale-victimes-repression-iran    
42 Iran : Emmanuel Macron doit « cesser ce silence » sur cette « répression sanguinaire » , lance la Ligue des 

femmes. (2022, 28 septembre). Franceinfo. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/iran-emmanuel-macron-doit-cesser-ce-silence-sur-cette-

repression-sanguinaire-lance-la-ligue-des-femmes-iraniennes-pour-la-democratie_5385379.html  
43 Emmanuel Macron on. (2022, 24 septembre). Twitter. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse 

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1573727922413780994  

https://www.youtube.com/watch?v=8CLpPwgLo84
https://www.20minutes.fr/monde/4003724-20221004-minute-silence-assemblee-nationale-victimes-repression-iran
https://www.20minutes.fr/monde/4003724-20221004-minute-silence-assemblee-nationale-victimes-repression-iran
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/iran-emmanuel-macron-doit-cesser-ce-silence-sur-cette-repression-sanguinaire-lance-la-ligue-des-femmes-iraniennes-pour-la-democratie_5385379.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/iran-emmanuel-macron-doit-cesser-ce-silence-sur-cette-repression-sanguinaire-lance-la-ligue-des-femmes-iraniennes-pour-la-democratie_5385379.html
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1573727922413780994
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- D’abord, Cornelia Ernst44, présidente de la délégation du Parlement européen pour 

les relations avec l'Iran, le Conseil de l'UE45 ainsi que Josep Borrell46 ont fait une 

déclaration condamnant et appelant le gouvernement iranien à respecter les droits 

humains tout comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

dont la République islamique d’Iran est membre.  

- Avec l’appui de la France et de l’Allemagne, l’UE prévoit même de sanctionner 

l’Iran par le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les responsables des 

différentes répressions47. 

- Le Parlement a ensuite concrétisé ce soutien en votant une résolution le 6 octobre 

2022 et en engageant des actions de réponse à la violence du gouvernement iranien 

envers sa population. Précisément, le Parlement européen a demandé que des 

enquêtes soient conduites par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 

a exigé la libération des manifestant⸱e⸱s injustement emprisonné⸱e⸱s, a ajouté les 

responsables de la répression en Iran sur la liste des personnes responsables de 

graves violations des droits humains, et a invité la Commission européenne à 

fournir des outils de communication aux populations iraniennes48.  

 

 
44Communiqués | Documents | D-IR | Délégations | Parlement européen. (s. d.). Consulté le 17 octobre 2022, à 

l’adresse https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ir/documents/communiques  

Iran : Declaration by the High Representative on behalf of the EU. (2022, 25 septembre). European Council. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/  
45 Euronews. (2022b, octobre 10). It’s time for a new chapter in Iran written by women | View. euronews. Consulté 

le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/its-time-for-a-new-chapter-in-

iran-written-by-women-view  
46 Statement by the Ministry of Foreign Affairs on the latest developments in Iran (Athens, 27.09.2022) : 

Declaration by the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy/Vice – President of the 

European Commission, Mr. Josep Borrell - Announcements - Statements - Speeches. Consulté le 17 octobre 2022, 

à l’adresse https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-

affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-

for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html  
47 Iran : l’UE étudie des « mesures restrictives » contre la répression des manifestations. (2022, 4 octobre). RFI. 

Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221004-iran-l-ue-%C3%A9tudie-

des-mesures-restrictives-contre-la-r%C3%A9pression-des-manifestations  
48 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la mort de Mahsa Amini et la répression des manifestants pour les 

droits des femmes en Iran | B9-0434/2022 | Parlement européen. Union européenne, 2022 - Source : Parlement 

européen. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-

0434_FR.html  

Iran : les responsables de la mort de Mahsa Amini doivent être sanctionnés | Actualité | Parlement européen. 

(2022, 6 octobre). Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-

room/20220930IPR41936/iran-les-responsables-de-la-mort-de-mahsa-amini-doivent-etre-sanctionnes  

https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ir/documents/communiques
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/its-time-for-a-new-chapter-in-iran-written-by-women-view
https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/its-time-for-a-new-chapter-in-iran-written-by-women-view
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/announcement-of-ministry-of-foreign-affairs-on-the-latest-developments-in-iran-athens-27092022-declaration-by-the-high-representative-of-the-eu-for-foreign-affairs-and-security-policyvice-president-of-the-european-commission-mr-josep-borrell.html
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221004-iran-l-ue-%C3%A9tudie-des-mesures-restrictives-contre-la-r%C3%A9pression-des-manifestations
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221004-iran-l-ue-%C3%A9tudie-des-mesures-restrictives-contre-la-r%C3%A9pression-des-manifestations
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0434_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0434_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220930IPR41936/iran-les-responsables-de-la-mort-de-mahsa-amini-doivent-etre-sanctionnes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220930IPR41936/iran-les-responsables-de-la-mort-de-mahsa-amini-doivent-etre-sanctionnes
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B. Une implication mitigée des organisations internationales 

En ce qui concerne l’ONU, sa réaction est timide au regard des discours et déclarations faites 

par les représentants de ses différents organes.  

- De nombreux discours ont été prononcés en faveur des droits des femmes et de la 

liberté d’expression, la Haute-Commissaire aux droits humains Nada Al-Nashif et 

sa porte-parole Ravina Shamdasani ont notamment demandé une enquête 

impartiale et des comptes sur la mort de Mahsa Amini. Aux côtés d’autres 

expert⸱e⸱s, ils ont exigé l’arrêt des violences contre les femmes et ont appelé les 

autorités iraniennes à respecter les libertés d’opinion, d’expression ainsi que 

d’association49. 

- Plus tard, l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 

femmes, ONU Femmes a fait une déclaration sur les droits des femmes en Iran, 

affirmant leur soutien aux femmes iraniennes et s’alignant sur les positions de la 

Haute-Commissaire aux droits humains50. 

- Le Secrétaire général aux Nations unies, Antonio Guterres, lui aussi, a appelé le 20 

septembre, lors de la 77ème assemblée des Nations unies, à la désescalade des 

violences et à la mise en place d’investigations indépendantes51. 

- Toutefois, pour ce qui est du Conseil de Sécurité, de la Cour Internationale de 

Justice ou de la Commission sociale des Nations unies, humanitaire et culturelle de 

l’Assemblée générale des Nations unies, aucun débat n’a encore été ouvert et 

aucune décision ou sanction ne semble avoir été engagée pour le moment, malgré 

les violations de nombreux traités internationaux de la part de l’Iran. C’est une 

réaction plutôt surprenante de la part de l’ONU dont les actions sont souvent plus 

 
49 OHCHR. (2022, 22 septembre). Iran : UN experts demand accountability for death of Mahsa Amini, call for 

end to violence against women. Consulté le 17 octobre 2022, à l’adresse https://www.ohchr.org/en/press-
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rapides en matière de droits humains et surtout beaucoup plus importantes qu’une 

simple mise en garde. 

 

La Cour Pénale Internationale, n’a également pas annoncé de sanctions contre l’Iran. Cela reste 

sans surprise étant donné que le pays ne fait pas partie des états membres du statut de Rome 

qui régit la compétence de l’institution juridique. 

- Toutefois, au vu du caractère similaire des évènements à un crime contre 

l’humanité (à savoir la violation de la part d’un état des droits fondamentaux d’un 

individu ou groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, 

raciaux ou religieux), l’absence de discours ou de soutien à la population iranienne 

démontre une nouvelle fois l’incapacité des organisations internationales à aligner 

leurs objectifs avec leurs actions. 

 

En conclusion, le soulèvement féministe et populaire iranien a suscité une grande vague 

de soutien internationale, tout comme les manifestations féministes et populaires qui ont suivi 

en Iran. Partout dans le monde, les organisations de la société civile, les gouvernements ainsi 

que les organisations internationales ont déploré une situation de violence en totale 

contradiction avec les droits humains. Les citoyen⸱ne⸱s de la communauté internationale se 

sont emparé⸱e⸱s des réseaux sociaux pour condamner les conditions inhumaines dans 

lesquelles vivent les femmes  en Iran, mais également pour organiser un grand mouvement 

de solidarité, de sensibilisation et de protection des droits humains. Les prochaines semaines 

feront sans doute l’objet d’un engouement encore plus important et, peut-être, de la mise en 

cause de la responsabilité du gouvernement iranien par les institutions détentrices de l’autorité 

nécessaire pour punir ces actes. De la rupture des relations diplomatiques et économiques aux 

embargos commerciaux, en passant par des interdictions de voyager, de nombreuses sanctions 

sont envisageables et dépendront des actions des organisations internationales et plus 

particulièrement, du Conseil de sécurité de l’ONU. 
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