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Depuis les élections présidentielles frauduleuses de juin 2009, la république 
islamique d’Iran a vu s’ébranler les fondations mêmes de son pouvoir 
totalitaire. Dès la proclamation de la victoire du président Mahmoud 
Ahmadinejad, des centaines de milliers d’Iraniens sont descendus dans les 
rues de Téhéran en criant :  « Rai-e ma koja ast? » « Où sont nos votes? ». 
Dès lors, un vaste mouvement d’opposition, le Mouvement Vert, était né.  Si 
ce mouvement se réclamait au départ du candidat défait, Mir Hossein 
Moussavi et, indirectement, de la faction dite « réformiste » du régime, une 
très grande partie des partisans des verts ne sont pas nécessairement des 
réformistes.  En effet, comme le soulignait Mme Shirin Ebadi, lauréate du 
Prix Nobel de la Paix 2003, lors de sa conférence qui s’est tenue à 
l’université Concordia à Montréal le 11 mars 2010 : «Le mouvement pour la 
liberté en Iran est fondé sur la nécessité de promouvoir la démocratie ainsi 
que les droits humains et cette nécessité a réuni ensemble des personnes 
défendant des idéologies différentes[1] ».

Un mouvement laïc méconnu

Quel est donc ce vaste mouvement démocratique iranien auquel Mme 
Ebadi se réfère dans son discours de Montréal? S’il est encore trop tôt pour 
évaluer la taille de ce mouvement, l’influence, ainsi que les allégeances 
politiques de celles et ceux qui la composent, outre les réformistes qui 
maintiennent toujours leur fidélité à l’idéologie khomeiniste de la velayat-e 
faqih, on peut y retrouver une nébuleuse de groupes et d’individus 
réclamant l’instauration d’un gouvernement laïc et démocratique en Iran. 
Alors que ces groupes et ces individus risquent leurs vies – dont celles de 
plusieurs personnes qui  ont été emprisonnées, torturées et exécutées par 
le régime – rares sont les informations liées au mouvement laïc et 
démocratique iranien qui parviennent au Québec. Toutefois, malgré que ces 
informations n’atteignent qu’une poignée d’universitaires, d’intellectuels 



ainsi que d’autres passionnés et, malgré les risques, des voix s’élèvent, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Iran, et expriment haut et fort un 
plaidoyer pour la séparation de l’Église et de l’État ainsi que pour le respect 
des droits humains.

Les Passionarias

Parmi ces voix, on retrouve celles de deux femmes d’exception. Il y a celle 
de Chahdortt Djavann, écrivaine-essayiste franco-iranienne. Auteure de  
Bas les Voiles qui a fut un grand succès auprès des laïcistes québécois et 
de À mon corps défendant, l ‘Occident publié en 2007[2] où elle y défend 
non seulement le principe de la séparation de l’Église et de l’État ainsi que 
de la laïcité, mais aussi celui de la stricte égalité entre les sexes. Plus 
récemment encore, Mme Djavann est revenue à la charge en publiant en 
octobre 2010, Ne négociez pas avec le régime iranien[3] où elle enjoint la 
communauté internationale à ne pas dialoguer avec le gouvernement 
Ahmadinejad afin de soutenir les réformistes. Pour Mme Djavann, en effet, 
le problème iranien ne se situe pas au sein de la dichotomie conservateurs-
réformistes mais dans la structure même du régime khomeiniste et de son 
ideéologie.

Le Canada n’est pas en reste dans cette entreprise grâce à une 
vancouveroise d’origine iranienne, Mme Nazanin Afshin-Jam. Chanteuse 
populaire, mannequin et ancienne Miss Canada, Mme Afshin-Jam a fondé 
l’association Stop Child Execution dont la mission est l’abolition de la peine 
de mort pour les personnes d’âge mineur en Iran et ailleurs de par le 
monde. Mme Afshin-Jam a notamment attiré l’attention de la communauté 
internationale lors du lancement de sa célèbre chanson Someday (un Jour) 
qui raconte le rêve et les espoirs des démocrates laïcs iraniens ainsi que 
par son militantisme en faveur des droits humains. En outre, Mme Afshin-
Jam a réussi à persuader les délégués occidentaux de la Commision des 
Droits de l’Homme des Nations-Unies à Genève de quitter l’assemblée en 
signe de protestation alors que le président Ahmadinejad s’apprétait à y 
donner un discours en avril 2010.



Enfin, une autre personnalité très connue des Iraniens s’ajoute aux voix de 
ces deux passionnarias et autres dissidents et qui a réussi depuis à se faire 
entendre, tant au sein des cercles politiques les plus exclusifs que sur de 
nombreux plateaux d’émissions télévisées populaires en Europe. Il s’agit de 
Reza Pahlavi, fils aîné du Shah d’Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi[4] et 
ancien Prince Héritier du Trône du Paon.

L’Empereur dissident

Reza Pahlavi ne fait guère les manchettes de la presse et des média 
électroniques québécois. Ce qui est dommage car l’homme n’a pas cessé 
depuis près de trente ans de militer en faveur de la laïcité, de l’égalité entre 
les sexes et des droits humains dans son pays. Tel un marathonien de la 
politique, Reza Pahlavi a multiplié les rencontres avec les opposants issus 
de toutes les allégeances idéologiques au régime islamiste iranien, a 
accordé des centaines d’entrevues, publié plusieurs livres et blogs qui 
résument sa pensée[5]. Malgré le lourd héritage issu de sa filiation royale, 
des préjugés tenaces entretenus à son égard et des attaques ad hominem, 
Pahlavi réussira néanmoins à se faire entendre en publiant en février 2009 
son dernier ouvrage, Iran : L’Heure du choix[6] où il prédisait avec 
exactitude l’affaiblissement du régime khomeiniste suite aux élections 
présidentielles controversées plus tard, dans la même année.

Ce que constate Pahlavi dans son livre n’est que le reflet de ce que 
beaucoup d’Iraniens, à défaut d’exprimer bien haut, pensent tout bas; c’est-
à-dire que le régime islamiste iranien ne peut pas être réformé, malgré tous 
les efforts des réformistes tels que Mir Hossain Moussavi, Mohammad 
Khatami et Hashemi Rafsandjani, et que la source du problème -tout  
comme l’affirme Mme Chahdortt Djavann – est  issue du régime lui-même 
ainsi que de son idéologie religieuse totalitaire. Comme beaucoup de ses 
compatriotes, Reza Pahlavi préconise la fin de l’actuel régime khomeiniste 
iranien pour le remplacer par un gouvernement démocratique et laïc, qu’il 



soit une monarchie constitutionnelle ou une seconde république, dont la 
constitution serait fondée sur la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.

En effet si Reza Pahlavi n’a jamais caché sa préférence pour un système 
monarchique constitutionnel, il ne s’opposerait pas à l’instauration d’une 
nouvelle république en Iran[7]. Cependant il indique que la nature de ce 
nouveau système doit être déterminée par la population iranienne lors d’un 
référendum qui se déroulerait sous la supervision d’observateurs 
internationaux afin de minimiser les risques de fraude.

Un référendum sur l’avenir du régime islamiste est-il possible en Iran?

Le mot référendum est sans aucun doute celui qui, après le mot hockey, 
suscite le plus d’intérêt chez les Québécois. Il est pour nous synonyme 
d’accès à l’autodétermination nationale ou une source d’inquiétude quant à 
l’avenir de l’unité canadienne. Si depuis plus de trente années la tenue de 
trois referenda sur la question nationale et la ratification de la Constitution 
canadienne de 1988 a créé quelques tensions au sein des populations 
québécoise et canadienne, il en n’est pas de même pour l’Iran.

Pour les Iraniens, la nécessité d’un référendum sur l’avenir de leur pays est 
une question de survie. L’empressement du régime khomeiniste à réprimer 
encore plus sévèrement toute tentative de critique à son égard depuis les 
élections de juin 2009 et les menaces qu’il multiplie envers la communauté 
internationale ont fait en sorte que des centaines de milliers d’Iraniens se 
sont tournés vers d’autres alternatives politiques et dont une des options 
envisagées est celle d’un état laïc iranien. Cependant, la tenue d’un 
référendum sur cette question n’est pas encore chose faite. Si un tel 
référendum devient une réalité dans un proche avenir, ce sera au prix de 
l’existence même de milliers d’Iraniens prêts à se sacrifier au nom de cette 
démocratie.



Depuis les élections de 2009, les Iraniens ont démontré leur courage et leur 
détermination dans la résistance contre un régime cruel qui les persécute. 
De leur côté, les dissidents laïc de la diaspora iranienne tels que Chahdortt 
Djavann, Nazanin Afshin-Jam, Reza Pahlavi ainsi que des milliers d’autres, 
de toutes allégeances idéologiques confondues, assurent le relais afin que 
les canaux de communication entre les oppositions au régime khomeiniste 
et l’opinion publique internationale soient maintenus. Ce lien ne doit pas 
être interrompu car tous ces efforts, ces sacrifices seraient réduits au 
silence, assurant ainsi la survie du régime khomeiniste iranien.

Dans cette course à relais, les laïcistes du Québec et du reste de l’Occident 
ont un rôle important à jouer non seulement en se solidarisant avec les 
Iraniens mais aussi en établissant des liens durables avec eux. Faute de 
quoi, le silence reprendra ses droits et le régime khomeiniste maintiendra 
son influence néfaste en Iran et ailleurs sur la planète.
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