
 

Ordre du jour 

Atelier du groupe thématique Genre : focus Iran 

Jeudi 27 octobre – 17h-18h15 

 

 
 

Le 16 septembre, Mahsa Amini, jeune iranienne, perdait la vie, suite à son arrestation par la police des mœurs 

lui reprochant son mauvais port du voile. Depuis, des manifestations et contestations ont eu lieu partout en 

Iran et au-delà, ralliant les hommes, les étudiants, les ouvriers, de jeunes écolières autour des femmes, 

premières concernées par les restrictions de liberté. Ce mouvement contestataire est difficile à saisir 

notamment à cause des coupures fréquentes de l’internet, provoquées par le régime iranien et son contrôle 

de l’information. 

Le mouvement observé actuellement est aussi l’occasion pour les femmes, les militants et manifestants de 

contester d’autres piliers structurels du régime iranien. La répression de ces révoltes aurait pour l’instant fait 

108 morts… 

Elise Pereira-Nunes, adjointe au maire de Tours et présidente du groupe thématique Genre de Cités Unies 

France, et l’équipe de Cités Unies France, organisent une réunion d’échange, d’information et de décryptage 

sur ces évènements, partis du droit des femmes vers un mouvement contestataire plus large. 

 
 

Animation de la réunion : Constance Koukoui, Cheffe du service animation géographique et thématique de 

CUF, Référente Genre 

 

Interventions : 

1) Mot de bienvenue de Virginie Rouquette, directrice générale de Cités Unies France 

 

2) Mot d’introduction d’Elise Pereira-Nunes, adjointe au maire de Tours et présidente du 

groupe thématique Genre de Cités Unies France (CUF) 

 

3) Synthèse des attentes/questions des participants posées en amont de la réunion (Google 

form), par Thomas Lanvin, chargé de mission CUF 

 

 

4) Présentation des intervenantes par Constance Koukoui 

 



 

5) Intervention de Fanny Benedetti, directrice exécutive d’ONU Femmes (assistance dans la 

salle pour ONU Femmes : Marie Lebrun & Doris Marchand, chargée de plaidoyer à ONU Femmes) 

 

6) Intervention d’Azadeh Kian, spécialiste de l’Iran , professeure de sociologie à l’Université 

Paris Diderot : http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/Kian  

 

7) Synthèse des actions menées par les participants (Google form), par Thomas Lanvin, chargé 

de mission CUF 

 

8) Conclusion par Elise Pereira-Nunes : Réflexion sur les pistes d’action à envisager en 

soutien au peuple iranien.  

 

Liens à communiquer : ressources complémentaires 

https://www.sciencespo.fr/ceri/cerispire-user/7123/537.html 

https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/4145740-emission-du-samedi-8-octobre-2022.html 

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre- 

http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/Kian 
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