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Il y a un siècle, déjà, la Journée Internationale de la Femme fut instaurée par un groupe 

de femmes à Copenhague afin de rendre hommage aux efforts de leurs semblables en 

faveur de l’égalité entre les sexes. Cette journée tout particulière est aussi une occasion 

de se souvenir de toutes celles dont la vie a été sacrifiée dans la poursuite de cet objectif. 

Ainsi en est-il des femmes iraniennes luttant depuis trente ans contre un régime totalitaire 

qui n’a pas cessé de porter atteinte à leurs droits fondamentaux durement acquis. Parmi 

ces nombreuses battantes, on peut retrouver Me Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix, qui 

sera de passage à Montréal le 10 mars prochain, ou encore Mme Shadi Sadr, l’instigatrice 

de la pétition Un Million de Signatures. Cependant, d’autres iraniennes courageuses mais 

oubliées ont aussi consacré leurs existences à cette cause et qui en ont payé le prix ultime. 

Voici l’histoire de deux d’entre elles, Mme Jinus Ni’mat Mahmudi, ingénieure  et 

métérologue, exécutée en 1981 et Mme Farrokhru Parsa, ancienne ministre de 

l’éducation, membre du cabinet Hoveyda, fusillée en 1980.

Jinus Ni’mat Mahmudi

Jinus Ni’mat Mahmudi était ingénieure de formation et fut la première femme 

métérologue de l’Iran. Elle a assumé un poste de direction au Ministère Iranien de la 

Métérologie et a enseigné les sciences atmosphériques dans de nombreuses institutions 

d’enseignement de son pays dont l’Université de Téhéran. De confession bahaie, Mme 

Mahmudi fut aussi membre du Conseil Auxilliaire du Conseil Continental Bahai pour 

l’Asie en 1977. L’Histoire viendra très vite sceller son destin avec la révolution de 1979 

lorsqu’elle sera arrêtée le 14 décembre 1981 (23 Azar 1360) alors qu’elle participait à une 

réunion de l’Assemblée Nationale Bahaie dans la résidence d’un de ses coreligionnaires. 

Selon la Fondation Boroumand qui rapporte les témoignages des personnes qui ont 

survécu à la rafle et au procès, Mme Mahmudi, ainsi que neuf autres bahais, furent réunis 

dans une salle d’interrogatoire et furent contraints de remplir un questionnaire. Les 

prévenus étaient sommés de divulguer des informations sur les membres de l’Assemblée 



Spirituelle Bahaie d’Iran, sur les relations supposées entre la communauté bahaie 

iranienne et Israël1 ainsi que de donner des détails sur des comptes bancaires appartenant 

à des bahais iraniens.

La Fondation Boroumand, de plus, rapporte qu’aucune information liée au procès de 

Mme Mahmoudi a été fourni par les autorités, particulièrment en ce qui concerne les 

chefs d’accusation. Cependant, un document émanant du Bureau Central Islamique 

Révolutionnaire, daté du 28 décembre 1981, révèlerait que Mme Mahmudi a été jugée 

avec sept autres bahais sous les accusations suivantes : 1- de non respect à l’égard des 

croyances sacrées de l’Islam, des ulama’, ainsi que des autorités de la république 

islamique, 2- d’avoir établi des liens avec Israël par téléphone et par la poste, 3- d’avoir 

rencontré des dignitaires étrangers afin de faire pression sur la république islamique, 4- 

d’avoir contacté les radio étrangères des États-Unis et la BBC, 5- de transmettre ou 

d’avoir reçu des messages codés en différentes langues avec la Maison Universelle de 

Justice établie à Haïfa et, 6- d’avoir transmis des informations relatives aux prisons ainsi 

que sur les décrets (fatwa) des chefs religieux (marja’-e taqlid) et ceux de l’hazrat-e imam 

(sa majesté l’imam), c’est-à-dire, l’ayatollah Khomeini en personne. Aucune information, 

ni détails furent donnés à la famille sur les plaidoiries et le jugement si ce n’est qu’un 

rapport publié par le Procureur Général de Téhéran dans le quotidien Keyhan, informant 

que Mme Mahmudi, ainsi que d’autres membres de l’Assemblée Spirituelle Bahaie d’Iran 

furent condamnés pour espionnage.

Jinus Ni’mat Mahmudi fut exécutée le 27 décembre 1981 (6 Day 1360) à l’âge de 52 ans. 

Les autorités n’ont pas cru bon d’en informer la famille. Toutefois, grâce à un contact à 

l’intérieur de la prison d’Evin à Téhéran, les proches de Mme Mahmudi ont pu découvrir 

que leur parente avait été enterrée dans une fosse commune au cimetière Behesht-e 

Zahra, dans une section que les autorités désignent sous le nom de Kofrabad (lieu des 

infidèles). 

1  Où on retrouve la Maison Universelle de Justice au pied du Mont Carmel, à Haïfa.



Farrokhru Parsa

Le second exemple, tout aussi tragique, est celui de Mme Farrokhru Parsa, exécutée suite 

à un simulacre de procès, le 8 mai 1980, à l’âge de 57 ans. La vie et les réalisations de 

Farrokhru Parsa furent à plusieurs égards remarquables et méritent que l’on s’y attarde. 

Féministe ardente et laïciste convaincue, Mme Parsa, médecin de formation, a débuté sa 

carrière comme professeure de biologie à l’école pour jeunes filles de Ste-Jeanne D’Arc 

de Téhéran, réputée pour la qualité de son enseignement donné par les Soeurs de la St-

Vincent-de-Paul2. En 1963, année où les Iraniennes obtenaient enfin le droit de vote, elle 

se lance en politique et est élue députée au Majlis (Assemblée Législative). Plus tard, le 

27 août 1968, elle devient membre du cabinet du Premier Ministre Amir Abbas Hoveyda3 

à titre de Ministre de l’éducation. Durant son mandat comme députée et comme ministre, 

Mme Parsa aurait aussi contribué à l’adoption du Code de la Famille de 1967, qui 

permettait aux femmes iraniennes de demander le divorce et de limiter la polygamie. 

Lorsque survint la révolution khomeiniste de 1979, Mme Parsa sera accusée par les 

nouveaux maîtres de l’Iran d’incitation à la prostitution, d’avoir entretenu des relations 

illicites avec son directeur de cabinet, d’être de confession bahaie malgré que Mme Parsa 

a affirmé le contraire, d’avoir tenu des discours en faveur du gouvernment impérial, 

d’avoir collaboré avec la police politique, la SAVAK et d’avoir fait en sorte que le 

système d’éducation iranien soit tributaire de la culture impérialiste4. La ministre tentera 

vainement de réfuter ces accusations. Ainsi elle niera avoir exprimé de l’impatience 

reliée à la question du hedjab lors d’une rencontre avec les directeurs d’écoles publiques. 

Elle aurait alors déclaré à ses juges : 

« Je ne suis pas opposée au hedjab; j’ai dit que le hedjab ne devrait pas être un 
obstacle à la participation des femmes à la vie publique. À l’intérieur des écoles 
religieuses, par exemple, les jeunes filles ne participaient pas aux activités 
physiques. En outre, dans les directives que j’ai transmis, j’ai toujours invité les 

2  De nombreuses militantes de la gauche iranienne ainsi que l’Impératrice d’Iran Farah Pahlavi 
ont fait leurs études secondaires au sein de cette institution.

3 Amir Abbas Hoveyda sera lui aussi condamné à mort lors de la révolution khomeiniste. Après 
un procès expéditif, il sera achevé d’une balle dans la nuque par le juge qui l’a condamné, Sadegh 
Khalkhali.

4 D’après le quotidien Ettela’at (23-27 Avril 1981) tel que rapporté par la Fondation Boroumand.



femmes à se vêtir de façon correcte et à respecter le hedjab ».

Malgré cette plaidoirie, le tribunal révolutionnaire n’épargnera pas Mme Parsa. Elle sera 

déclarée Corruptrice sur la Terre  (Mufsida fil-arz) et fusillée à l’aube, le lendemain de 

son procès. Selon Ardavan Bahrami dans son blog A Woman for All Seasons (Une femme 

pour l’Éternité) publié le 9 mai 2005 par le site irano-américain Iranian.com, la ministre 

transmit un ultime message avant son exécution. Elle s’adressa alors à ses enfants par ces 

mots :

« Je suis médecin et je n’ai pas peur de la mort. La mort n’est qu’un instant, rien 
de plus. Je suis préparée à embrasser la mort plutôt que de vivre dans la honte de  
porter la voile. Je ne m’inclinerai pas devant ceux qui s’attendent à ce que 
j’exprime des regrets pour mes cinquante années d’efforst pour l’égalité entre les  
hommes et les femmes. Je ne suis pas prête à porter le tchador et à me retirer de 
l’Histoire ».

 Une ingénieure et une ministre. Deux iraniennes d’exception, résolument féministes, 

l’une bahaie et l’autre royaliste laïque, furent mises à mort parce que leurs convictions et 

leurs actes étaient insupportables pour le régime de terreur des ayatollahs. Jinus Ni’mat 

Mahmudi et Farrokhru Parsa ne furent pas les seules à subir ce destin alors que des 

milliers de leurs compatriotes furent aussi emprisonnées, battues, violées et exécutées 

pour avoir osé défendre leurs droits fondamentaux.  Par ailleurs,vendredi dernier, le 5 

mars 2010, la Presse Canadienne a rapporté que M. Stéphane Hashemi, fils de 

l’infortunée photojournaliste irano-québécoise Zahra Kazemi, tentera de faire entendre sa 

cause devant un tribunal canadien dans le procès civil qui l’oppose au régime iranien et 

qui prendra fin le lundi 8 mars5. Un cause désespérée, perdue d’avance puisqu’il est fort 

probable que le jugement se conformera à la Loi de l’Immunité des États qui protège les 

gouvernements étrangers de toute poursuite en terre canadienne.

Ce lundi 8 mars, Journée Internationale de la Femme, rares seront celles et ceux qui se 

souviendront de Jimus Ni’mat Mahmudi, de Farrokhru Parsa, de Zahra Kazemi et de 

leurs compatriotes. Le lendemain, mardi le 9 mars, elles retomberont dans l’oubli. 

5  « Le fils de Zahra Kazemi envoie une lettre virulente à Harper », Cyberpresse, 5 mars 2010.



Avec la complicité tacite de nos institutions.
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Nous tenons à remercier M. Darius Kadivar, chroniqueur à Paris d’Iranian.com pour 
nous avoir transmis des références traitant de l’histoire des féministes iraniennes de la 
période pré-révolutionnaire et qui ont servi à la rédaction de ce texte.
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