
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Iran, la colère continue d’augmente suite à la mort 

de Mahsa Amini. Le président iranien Ebrahim Raïssi a 

donc affirmé jeudi 22 septembre que cette mort a fait 

beaucoup de manifestations violentes mais ferait aussi 

l'objet d'une "enquête", des policiers et des 

manifestants qui ont été tués. Il a aussi dénoncé 

l'hypocrisie des puissances occidentales. 

"Soyez rassurés, une enquête sera certainement 

ouverte", a-t-il déclaré à des journalistes en marge de 

l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, tout en 

indiquant que le rapport du médecin légiste n'avait pas 

fait état d'abus de la part de la police. 

"Dix-sept personnes, dont des manifestants et des 

policiers, ont perdu la vie dans les événements des 

derniers jours", a annoncé la télévision d’Etat, sans 

détailler le nombre des manifestants parmi eux. De son 

côté, l'ONG IHR, basée à Oslo, estime qu'au moins 31 

personnes ont trouvé la mort depuis le début des 

protestations. Sept manifestants ont en outre été tués, 

dont un à coup de couteau, mercredi, à Qazvin, selon 

l'agence Fars. 

Joe Biden à la tribune de l'ONU a apporté son soutien 

aux "femmes courageuses" en Iran. Washington a donc 

décidé de donner une sanction a la police des mœurs 

et plusieurs responsables de la sécurité pour les 

"violences contre les manifestants", ainsi que pour le 

sort de Mahsa Amini. 

Publié le :  22/09/2022 - 12 :19 sur France 24 

https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20220922-en-iran-onze-morts-dans-les-

manifestations-depuis-la-mort-de-mahsa-amini     

Le président iranien Ebrahim Raïssi lors d'une 

conférence de presse à New York (Etats-Unis), le 

22 septembre 2022.  (ED JONES / AFP) 
https://www.francetvinfo.fr/monde/iran/mort-de-

mahsa-amini-en-iran-le-president-iranien-assure-qu-

une-enquete-sera-ouverte_5375923.html 

Iran : le président iranien promet "une enquête" 

après la mort de Mahsa Amini. 

 

En Iran, la mort de Mahsa Amini provoque des révoltes dans son pays. 

 



 

Dans cet article, nous apprenons que la famille de 

Masha Amini a porté plainte contre les policiers qui 

ont arrêtés leurs filles pour non – respect du code 

vestimentaire, 3 jours avant son décès. Ils auraient 

demandé une enquête sur la façon dont 

l’arrestation se serait passée et le transfert de 

Mahsa à l’hôpital. Ils ont également demandé à voir 

toutes les vidéos et photos de leurs filles quand elle 

était en détention. 

 

 

 

 

 Après la mort de Mahsa Amini en Iran, « ce sont des 

femmes qui sont sur le devant des manifestations, c’est 

inédit » de Julien Lemaignen. Publié le : 21 septembre 2022 par le Monde. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/mort-de-mahsa-amini-en-iran-le-caractere-inedit-c-est-

que-ce-sont-des-femmes-qui-sont-sur-le-devant-de-la-scene-contestataire_6142548_3210.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un portrait de Masha Amini lors d’une 

protestation devant le siège européen des 

Nations unies à Genève, en Suisse, le 20 

septembre 2022. SALVATTORE DI NOLFI / AP 

En Iran, la famille de Mahsa Amini porte plainte contre 

les « auteurs » de l’arrestation de leur fille, retrouvée 

morte trois jours plus tard.   Publié le : 28 septembre par 

par Le Monde avec AFP 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/2

8/iran-la-famille-de-mahsa-amini-porte-plainte-contre-

les-auteurs-de-l-arrestation-de-leur-

fille_6143595_3210.html 

À la suite du décès de Mahsa Amini le 16 septembre, l’Iran est en proie à la colère de nombreux 

manifestants révoltés par la mort suspecte de celle-ci. Elle aurait été arrêtée trois jours plus tôt et 

enfermée pour tenues « inappropriées ». La police, elle, affirme n’avoir eu aucun contact 

physique avec la victime. 

 

Dans cet article nous retrouvons Azadeh Kian , professeur de sociologie Paris-Cité. Elle affirme 

que l’élections à la présidence de Ebrahim Raïssi n’a fait que renforcer l’oppression ressentie par 

les Iraniennes. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/mort-de-mahsa-amini-en-iran-le-caractere-inedit-c-est-que-ce-sont-des-femmes-qui-sont-sur-le-devant-de-la-scene-contestataire_6142548_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/21/mort-de-mahsa-amini-en-iran-le-caractere-inedit-c-est-que-ce-sont-des-femmes-qui-sont-sur-le-devant-de-la-scene-contestataire_6142548_3210.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait par le caricaturiste Assad Binakhahi .  
https://fr.globalvoices.org/2022/09/24/274613/   

Dans cette caricature, on peut voir des 

manifestants criblés de balles par les policiers 

qui se trouvent devant le président. A la tête des 

manifestants se trouvent une femme sans son 

voile qui brandit le poing en signe de lutte et de 

combat. Ils brandissent une pancarte. 

Cette caricature montre le désaccord du peuple 

Iranien envers la violence de la police Iranienne. 

 

 

Manifestation féministe à Beyrouth, le 21 septembre 

2022 après la mort de Mahsa Amini après trois jours de 

coma. (©AFP/ANWAR AMRO) 

https://actu.fr/societe/mort-de-mahsa-amini-ca-pourrait-etre-moi-la-

revolte-des-iraniennes_53978909.html 

Azadah Kian nous explique que ce sont 

aujourd’hui les femmes qui sont sur le 

devant de la scène, ce qui est inédit pour 

l’Iran. Depuis l’élection de Ebrahim Raïssi de 

plus grandes restrictions sont imposées aux 

femmes, comme le feu vert que le président 

aurait accordé aux autorités pour faire 

respecter le port du voile mais aussi 

l’embauche de femmes seulement dans des 

métiers considérés comme « féminin ». 

La répression en cours montre aussi que le 

pouvoir du régime et de plus en plus fébrile 

et que le mécontentement de la population 

augmente fortement. Mahsa Amini est 

aujourd’hui dans cette « guerre » devenue 

un symbole de persécution. 

Conclusion : 

Concernant ce sujet, nous avons pu remarquer que les avis divergent sur la mort de Mahsa Amini, par 

rapport à l’implication de la police des mœurs et les faits rapportés. D’après le président Iranien la police 

n’aurait eu aucun « contact physique » avec la victime. Quant à sa famille et le peuple Iranien affirment tous 

que la police aurait été très violente envers elle, jusqu’à causer sa mort. Par conséquent, on pourrait se 

poser la question de l’importance des faits transmis de part et d’autre. D’où l’importance du travail 

d’investigation de la presse lors de tout évènements. 


