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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’Iran est une république fondée sur une Constitution 
théocratique adoptée après la révolution islamique qui a 
renversé le Shah en 1979. L’article 12 de la Constitution1 
dispose que l’école islamique du chiisme jafarite enseigne 
la religion officielle du pays. L’article 13 reconnaît les chré-
tiens, les juifs et les zoroastriens comme des minorités 
religieuses protégées ayant le droit de pratiquer librement 
leur culte et de former des associations religieuses : « Les 
Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules 
minorités religieuses reconnues, et dans les limites de la 
loi, sont libres d’accomplir leurs rites et cérémonies reli-
gieuses, et d’agir selon leurs propres règles en matière 
d’affaires personnelles et d’éducation religieuse ». Au Par-
lement iranien (Majlis), 2 sièges sont réservés aux chré-
tiens arméniens – la plus grande minorité chrétienne du 
pays (300.000 personnes),  un siège aux chrétiens assy-
riens, un aux juifs et un aux zoroastriens.2

L’État est sous l’autorité du clergé chiite, qui gouverne par 
l’intermédiaire du Rahbar-e mo’azzam-e irān, le Guide su-
prême de l’Iran, nommé à vie par l’Assemblée des experts 

– 86 théologiens élus par le peuple pour un mandat de 
huit ans.3 Le Rahbar préside le Conseil des gardiens de 
la Constitution, un organe de 12 membres (six nommés 
par le guide et six par le pouvoir judiciaire).4 Le Conseil 
exerce son contrôle sur les lois et les organes de direction 
de l’État, dont la présidence de la République, dont le ti-
tulaire est élu au suffrage direct pour un mandat de 4 ans, 
renouvelable une seule fois.5

En Iran, l’un des principaux obstacles à la pleine liberté 
religieuse est « l’apostasie ». Se convertir de l’islam à 
une autre religion n’est pas explicitement interdit dans la 
Constitution ou le code pénal, mais c’est difficile en rai-
son des puissantes traditions islamiques du pays et du 
système juridique fondé sur la charia (loi islamique). Pour 
toutes les questions non explicitement traitées dans la 
Constitution, les juges ont la faculté, conformément à l’ar-
ticle 167, de se référer aux « sources islamiques faisant 
autorité ou aux fatwas authentiques ». En cas d’apostasie, 
les sentences sont fondées sur la charia et les fatwas, et 
peuvent aller jusqu’à la peine de mort.6

Le gouvernement continue d’appliquer la ségrégation 
entre les sexes dans tout le pays. Les femmes de toutes 
confessions religieuses sont censées respecter le code 
vestimentaire islamique en public et doivent en particulier 
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IRANse couvrir les cheveux lorsqu’elles sortent.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, Mahamed Salas, un membre des Gonabadi 
Dervishes, un groupe soufi, a été exécuté à l’issue d’un 
procès critiqué comme extrêmement injuste, sur la base 
d’aveux extorqués sous la torture.7

En juillet 2018, 4 derviches ont été condamnées à 5 ans 
de prison pour avoir participé à des manifestations contre 
le gouvernement.8

En juillet 2018, des hommes armés ont assassiné un re-
ligieux sunnite dans le sud-est de l’Iran9, et en novembre 
de la même année, un religieux sunnite a été abattu de 
4 coups de feu dans la province iranienne du Golestan.10

En juillet 2018, dans un geste rare, une interdiction a été le-
vée sur Sepanta Niknam, zoroastrien,  membre du conseil 
municipal de la ville de Yazd. Bien que le zoroastrisme 
soit une religion enregistrée, les partisans de la ligne dure 
considéraient qu’il était illégal que des non-musulmans se 
présentent aux municipales.11 

Le pasteur Youcef Nadarkhani, converti de l’islam au 
christianisme, qui dirige l’Église évangélique d’Iran, a été 
de nouveau arrêté en juillet 2018. Il a été reconnu cou-
pable de « propagation d’églises domestiques » et de « 
promotion du christianisme sioniste ».12 En septembre 
2019, il a entamé une grève de la faim qui a duré 3 se-
maines « pour protester contre le fait qu’il soit interdit à 
son fils Youeil, âgé de 15 ans, d’aller à l’école parce qu’il 
refusait de suivre des cours sur l’islam », a rapporté Article 
18, une ONG iranienne.13

En août 2018, la police a bloqué l’entrée des lieux de culte 
sunnites dans quatre quartiers de Téhéran pendant la fête 
de l’Aïd al-Adha.14  

En août 2018, les tribunaux révolutionnaires iraniens ont 
condamné un groupe de 208 soufis à des « peines de 
prison allant de 4 mois à 26 ans, à la flagellation, à l’exil 
interne, à l’interdiction de voyager et à l’interdiction de par-
ticiper à certains groupes sociaux et politiques du pays 
», a rapporté Human Rights Watch. Parmi les faits repro-
chés, il y avait notamment les visites rendues à la famille 
d’un prisonnier et la rédaction « d’articles sur les droits de 
l’homme contre l’État ».15 

En août 2018, un tribunal révolutionnaire a condamné au 
moins six rédacteurs du site web Majzooban Noor, (consi-

déré comme la seule source indépendante dédiée aux 
Gonabadi Dervishes, des soufis iraniens), à des peines de 
flagellation et de prison de 7 à 26 ans, sans qu’ils soient 
présents à leur procès.16

En août 2018, un groupe de chrétiens iraniens – 
Victor Bet-Tamraz, son épouse Shamiram Issavi,  
Amin Afshar-Naderi et Hadi Asgari – ont été « condamnés 
à 45 ans de prison pour avoir pratiqué leur foi chrétienne, 
notamment en assistant à des rassemblements de Noël 
et en organisant des églises domestiques », a rapporté 
Amnesty International.17

En août et septembre 2018, les forces de sécurité ira-
niennes ont réprimé la communauté bahaïe dans les villes 
de Karaj, Baharestand et Shiraz, et arrêté plus de 20 per-
sonnes.18

En septembre 2018, 2 chrétiens, Saheb Fadaie et Fate-
meh Bakhteri, ont été condamnés respectivement à 18 et 
22 mois de prison pour « diffusion de propagande contre 
le régime ».19 Le verdict a été confirmé à l’issue d’un appel 
en mai 2019.20

Human Rights Watch, citant l’ONG iranienne de défense 
des droits de l’Homme Article 18, a indiqué que 37 Ira-
niens convertis de l’islam au christianisme avaient été em-
prisonnés « pour travail missionnaire ».21 

En octobre 2018, Ali Reza Soltan-Shahi, du Bureau de 
la présidence iranienne, a organisé et pris la parole lors 
d’une conférence antisémite à Téhéran « où les juifs ont 
été accusés de manipuler l’économie mondiale et d’ex-
ploiter l’Holocauste », a rapporté Memri.22

En octobre 2018, des inconnus ont exhumé le corps d’une 
bahaïe décédée à Gilavand, et abandonné le corps dans 
le désert.23

Au total, 114 chrétiens ont été arrêtés en Iran au cours de 
la première semaine de décembre 2018, contre un total de 
150 au cours de la période novembre-décembre 2018.24

En mai 2019, le Ministre iranien du Renseignement Mah-
moud Alavi « a révélé publiquement que son agence avait 
déployé des agents et des moyens pour contrer les “dé-
fenseurs du christianisme”, actifs dans tout le pays », a 
rapporté le Washington Times. Selon le journal, « le mi-
nistère intensifie également ses efforts pour intimider les 
personnes susceptibles de se convertir, et a « convoqué » 
des personnes ayant exprimé leur souhait d’en apprendre 
davantage sur la foi chrétienne en vue d’entretiens inva-
sifs et d’interrogatoires intimidants ».25
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En janvier 2019, Mgr Sipan Kashjian, chef de la commu-
nauté arménienne d’Ispahan et du sud de l’Iran, a décla-
ré à AsiaNews : « Malgré la propagande occidentale, les 
fidèles des différentes religions jouissent d’une totale liber-
té de culte et peuvent pratiquer leur foi librement et de fa-
çon indépendante ».26

En janvier 2019, le vice-président du Parlement iranien Ali 
Motahari a appelé à un référendum sur le voile islamique 
« En cas de référendum, il espère que le pays choisira de 
maintenir la règle », a-t-il dit. Des militantes anti-voile ont 
rétorqué que « nos droits ne peuvent pas dépendre » des 
hommes ou d’un vote.27

En février 2019, une attaque djihadiste contre certains 
Gardiens de la révolution (Pasdaran), fidèles au Guide Su-
prême, a fait au moins 27 morts et 13 blessés. L’incident 
s’est produit dans la province iranienne du Sistan-Balout-
chistan, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec 
le Pakistan. Le groupe salafiste sunnite Jaish al Adl (Ar-
mée de justice) a revendiqué l’attentat.28 

En mars 2019, un tribunal iranien a condamné Vida 
Movahedi à un an d’emprisonnement après l’avoir recon-
nue coupable d’avoir refusé de couvrir ses cheveux. Vida 
Movahedi est devenue le symbole de la lutte des femmes 
iraniennes contre le voile islamique obligatoire.29 

En avril 2019, Mohammad Ali Taheri, fondateur d’un mou-
vement spirituel (Ergan-e Halgheh ou Cercle Spirituel), a 
été libéré de prison. Il avait été condamné à mort en 2015 
et 2017 pour « diffusion de la corruption sur terre », mais 
le verdict avait été annulé et réduit à une peine de prison 
pour « insulte aux saintetés religieuses ».30 

Le chanteur kurde Peyman Mirzazadeh a été fouetté en 
juillet 2019. Il avait été condamné à deux ans de prison 
et 100 coups de fouet pour « consommation d’alcool » et 
« insulte aux saintetés islamiques ».31  

En juillet 2019, un crucifix qui avait été retiré d’une 
église assyrienne de Tabriz a été réinstallé après  
des manifestations.32

En septembre 2019, les autorités iraniennes ont arrêté au 
moins 13 personnes pour avoir signé 2 lettres ouvertes, 
publiées plus d’un an plus tôt (juin 2018). Ils y deman-
daient au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, de 
démissionner. Cependant, le régime théocratique « reste 
imperméable aux réformes », en maintenant la nation sous 
le joug de la « dictature d’un individu ». 

En février 2020, 3 femmes soufies de la secte Gonabadi 
Dervish ont été libérées de la prison d’Evin après 2 an-
nées d’incarcération.33 

En mars 2020, l’exil interne de deux ans d’Ebrahim Firou-
zi, converti de l’islam au christianisme, a été prolongé de 
11 mois parce qu’il s’était absenté sans autorisation. En 
2019, Ebrahim Firouzi avait déjà passé 6 ans en prison 
pour évangélisation chrétienne.34

Le 14 mars 2020, au moins 26 bahaïs de Shiraz ont été 
convoqués devant le tribunal révolutionnaire de Shiraz 
pour répondre à des accusations. Ils devaient faire face à 
un magistrat qui avait déclaré sa volonté « d’éradiquer » 
les bahaïs de la ville.35

En avril 2020, dans une lettre adressée au pape François, 
l’ayatollah iranien Alireza Arafi, recteur de l’Université in-
ternationale Al Mustafa de Qom, a proposé « d’intensifier 
la collaboration et l’échange d’expériences avec les ins-
titutions catholiques », afin de « créer une communauté 
des religions célestes au service de l’humanité », a rap-
porté l’Agence Fides.36

À partir de mars 2020, les tribunaux révolutionnaires des 
villes de Téhéran, Shiraz, Ispahan, Karaj et Birjand ont 
condamné au moins 30 bahaïs à plus de 148 ans de pri-
son au total.37

En juillet 2020, Al Monitor a cité les propos du rabbin Yehu-
da Garami, grand rabbin de la communauté juive d’Iran : 
« Nous avons une totale liberté de religion. Toutes les sy-
nagogues sont ouvertes, et des cours de Torah y ont lieu. 
Nous avons aussi toutes sortes d’établissements d’ensei-
gnement, dont des écoles primaires et secondaires ».38

En août 2020, le pasteur chrétien irano-assyrien Victor 
Bet-Tamraz et son épouse Shamiram Issavi ont fui l’Iran. 
Ils avaient été condamnés respectivement à 10 et 5 ans 
de prison. Shamiram Issavi était à quelques heures de 
commencer à purger sa peine pour des « agissements 
contre la sécurité nationale, par la fondation et la gestion 
d’églises domestiques, la participation à des séminaires 
chrétiens à l’étranger, et la formation de leaders chré-
tiens en Iran à des fins d’espionnage ».39 Les convertis 
chrétiens Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari et Amin 
Afshar-Naderi ont également quitté le pays. À eux tous, 
ils risquaient un total de 35 ans de prison après le rejet 
de leur appel. Leur cas est lié à celui de Bet-Tamraz et 
Shamiram Issavi.40
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IRANSelon AsiaNews, les autorités iraniennes ont libéré en 
octobre 2020 Narges Mohammadi, journaliste et activiste 
qui avait signé – alors qu’elle était déjà en prison – une 
campagne référendaire pour la fin de la théocratie dans 
le pays.41

Mohammad Reza (Youhan) Omidi, converti au christia-
nisme, aurait été fouetté 80 fois en octobre 2020 pour 
avoir bu du vin dans le cadre de la Sainte Communion.42

En novembre 2020, Nasser Navard Gol-Tapeh, converti 
au christianisme, emprisonné depuis janvier 2018, a été 
informé que sa troisième demande d’un nouveau procès 
avait été rejetée. Il purge actuellement une peine de 10 
ans de prison en raison de son appartenance à une église 
domestique. En juillet 2017, il a été reconnu coupable 
d’avoir « agi contre la sécurité nationale ».43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le système théocratique de la République islamique 
d’Iran, sous le règne d’une caste cléricale, n’est pas com-
patible avec de nombreux droits de l’homme, dont le droit 
à la liberté religieuse tel que défini par les conventions des 
Nations Unies. Même les musulmans, qui ne partagent 
pas avec le régime son interprétation de l’islam, sont ex-
posés à toutes sortes de mauvais traitements, jusqu’à la 
peine de mort. Les musulmans sunnites et les membres 
de la communauté soufie sont particulièrement visés. 
L’année 2018 a connu l’une des campagnes les plus in-
tenses contre les soufis iraniens. 

La communauté bahaïe subit, elle aussi, des persécutions 
étatiques qui se sont intensifiées au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport. La suppression de l’op-
tion « autres religions » des formulaires de demande de 
carte d’identité nationale a porté un autre coup sérieux 
aux bahaïs, puisque conformément aux préceptes de leur 
foi, ils ne doivent pas mentir sur leur appartenance reli-
gieuse.44 D’autres collectivités non enregistrées ont éga-
lement été touchées par le nouveau règlement. 

Les juifs, les zoroastriens et les chrétiens appartenant 
aux Églises traditionnelles enregistrées peuvent partici-
per librement à un culte, comme le confirment leurs chefs 
respectifs, mais seulement dans les limites étroites de la 
loi et de son interprétation par les autorités locales. Néan-
moins, ils sont eux aussi sous la surveillance permanente 
des organes de sécurité d’État.45 Toute activité destinée 

à répandre l’Évangile est contraire à la loi. Les chrétiens 
des Églises non enregistrées, en particulier évangéliques, 
sont considérés comme des ennemis de l’État et su-
bissent des persécutions systématiques. Les convertis de 
l’islam au christianisme sont particulièrement confrontés à 
de graves menaces à leur liberté, à leur intégrité physique 
et à leur vie.

Compte tenu de la réaction brutale du régime à la dissi-
dence interne fin 201946, de l’escalade de la confrontation 
avec ses rivaux arabes sunnites et avec Israël au Proche-
Orient, et des menaces qui pèsent sur sa stabilité écono-
mique interne due aux sanctions américaines et à la pan-
démie de Covid-19, il est juste de dire que l’Iran reste un 
pays profondément préoccupant, et que les perspectives 
de la liberté religieuse dans cette république islamique 
sont sombres. 
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