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La répression brutale des manifestations menées par les femmes iraniennes ne 

fait qu’alimenter la transformation de la révolte en un plus vaste mouvement 

politique, écrit le sociologue Farhad Khosrokhavar. 
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Le mouvement de protestation iranien est entré dans une nouvelle phase. Il s’est 

transformé en une insurrection généralisée contre le régime, en visant 

directement le Guide suprême et les organismes de répression tels que les 

bassidji, ces milices paramilitaires placées sous l’autorité des gardiens de la 

révolution. 

En son sein, une autre mutation s’est produite, concernant, cette fois, les acteurs 

de ce mouvement. La révolte avait été lancée par des jeunes femmes, puis 

rejointe par des hommes, relayés ensuite par des lycéennes et des lycéens. A 

présent, ce sont surtout des hommes qui prennent les devants de la scène en 

s’exposant aux sévices du régime et, quelquefois, à la mort, en criant : « Mort au 

dictateur ! » et : « A bas les bassidji ! » C’est là une radicalisation du 

mouvement des femmes, qui s’est désormais transformé en une insoumission 

généralisée et en des manifestations tournantes, nuit et jour, contre le régime 

théocratique. Cette mutation, timide au début, est devenue un fait désormais 

incontournable. 

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Smaïn Laacher : « En Iran, la critique 

radicale de l’ordre religieux tente de redéfinir la question de l’égalité entre les 

deux sexes dans tous les espaces de la société »  
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Alors qu’en 2009 la méthode « soft » et progressive avait été utilisée pour 

étouffer les manifestations de rue, c’est aujourd’hui la brutalité à la syrienne – 

déjà employée par la théocratie dans les manifestations de rue de 2016-2019 – 

qui est mise en œuvre : déjà plus de 230 morts et des centaines de blessés ; plus 

de 12 000 arrestations et des prisonniers torturés. Le modèle syrien de répression 

massive avait eu raison des manifestations de 2016 ; mais sa mise en place 

progressive pour réprimer les protestations de 2022 se révèle inopérante, car la 

société n’est plus prête à abdiquer sous l’effet de la peur. Pour cela, il a fallu 

qu’interviennent de nouveaux acteurs et actrices – notamment la troisième 

génération postrévolutionnaire, dont une grande partie des membres n’avait pas 

auparavant pris le chemin de la rue. 

L’Etat a échoué partout 

Cette nouvelle génération de jeunes et de très jeunes se fait progressivement 

actrice d’un mouvement social d’usure : depuis six semaines, il se déroule, 

change de rythme, se met en branle la nuit pour que les manifestants échappent 

aux sbires du pouvoir et dissimulent leur identité aux organes de la répression  ; 

les hommes prennent désormais la tête des manifestations pour épargner aux 

femmes les affres de la mort violente ; et un nouveau modèle de protestation, 

fondé sur l’usure du pouvoir et sur le défi lancé contre lui et son chef suprême se 

développe. 

Cet Etat, qui a été successivement théocratique, ploutocratique, kleptocratique 

et, enfin, thanatocratique, la société iranienne n’en veut plus. Il a échoué 

partout : sur le plan écologique, sur le plan du développement du pays, par son 

refus de la dignité féminine et masculine, par son incapacité à établir un rapport 

paisible avec le reste du monde, et sur le plan de la justice sociale (car les riches 

du régime ont accaparé les biens sociaux). Il est devenu l’Etat de la répression 

généralisée, qui n’hésite plus à tuer ses citoyens et ses citoyennes. 

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « En Iran, le cri de ralliement 

“Femme, vie, liberté” illustre la prise de conscience de toute une nation »  

Un cycle nouveau s’est mis en place : le mouvement de protestation est devenu 

un rituel, et la répression du régime n’a plus raison de lui en dépit de la 

campagne de répression, d’intimidation, de torture et de mise à mort des 

manifestants. Un nouveau palier est atteint où la répression, au lieu d’enclencher 
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la peur, crée une indignation et une colère qui accroissent la capacité d’action de 

la société et fait se déverser dans la rue de nouveaux manifestants. 

Nous sommes face à une nouvelle révolution, qui doit mettre fin à la théocratie 

islamique au nom d’idéaux séculaires qui prônent l’avènement d’une société de 

dignité partagée entre hommes et femmes, Kurdes et Persans, croyants et non-

croyants. Dans cette nouvelle société à venir, le rôle des femmes se définit à 

égalité avec celui des hommes. Le modèle de société proposé par ce mouvement 

de révolte mué en révolution exercera indéniablement une influence dans le 

reste du monde musulman et en particulier dans un Moyen-Orient encore très 

largement despotique. 

Farhad Khosrokhavar est sociologue et directeur d’études émérite à l’Ecole 

des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
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