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Il convient donc de décrypter, ne serait-ce que de ma-
nière succincte, la nature du système et le fonctionnement 
des mécanismes de censure religieuse et morale à laquelle 
les artistes iraniens sont confrontés à un moment ou un 
autre de leur carrière, non seulement sur le territoire 
iranien, mais aussi une fois à l’extérieur de l’Iran, sous 
forme d’autocensure.

La censure au service de l’ordre politique et moral
Dans les pays majoritairement ou officiellement musul-
mans, comme l'Iran, existe une interdiction totale de 
reproduire l’image divine3. Cette interdiction de représen-
tation est édictée au nom de la loi religieuse et morale. In-
dissociable du politique, l’autorité morale (représentée par 
le clergé et les religieux) se prononce ainsi sur le respect 
obligatoire des bonnes mœurs et institue parallèlement un 
système d’intolérance. Les autorités iraniennes cherchent 
alors à persuader la population de la légalité et donc de 
la légitimité des règlements non pas en fonction d’un 
cadre juridique, mais au nom de Dieu, par définition tout 
puissant, et du respect des valeurs islamiques. Autrement 
dit, le vecteur de légitimité est dans un premier temps 
Dieu, puis dans un second temps, le cadre juridique, qui 
est décliné en fonction des exégèses dominantes, par les 

autorités théocratiques. 
Ce procédé et ses consé-
quences aboutissent fina-
lement à une utilisation 
fortement politisée de 
la religion et à une sur-
veillance orthodoxe des 
pratiques artistiques. À 
titre d’exemple, la sexua-
lité privée et sociale, 
les relations hommes/
femmes, le conformisme 
artistique et intellectuel 

sont autant de questions régies par l’ordre moral et culturel 
islamique défini par le régime. Ainsi, la légitimité d’une 
législation puise sa source dans la religion, avec une ré-
férence systématique au Coran et aux hadiths. De ce fait, 
peuvent émerger des interprétations différentes, voire 
divergentes, orientées et légitimant des positionnements 
politiques et sociaux qui peuvent s’avérer antagonistes 
avec la liberté critique de la production artistique. Cette 
interprétation met en place une moralité propre qui va 
s’appliquer dans la cité et vise à organiser l’ensemble de 
la société définie comme la communauté des croyants 
à l'exclusion de toute autre forme de régulation sociale. 
Soutenue et légitimée par cette production idéologique et 
religieuse, la classe dirigeante se sent alors investie d’une 
mission divine sur terre. Les normes n’en apparaissent 
que plus puissantes puisqu’elles sont censées émaner d’un 
ordre supérieur sacré.

On attend de la part de toute la société, artistes ou 
non, un respect total et irréprochable de la pratique et 

Dans l’histoire, l’art est rarement allé de pair avec la 
religion. En Iran, où la religion occupe une place prépon-
dérante dans la société, la  légitimité du cadre juridique 
découlant directement de Dieu amène son lot de consé-
quences : une utilisation fortement politisée de la religion 
et une surveillance orthodoxe des pratiques artistiques 
(censure), ce qui mène inévitablement à l’autocensure. 
Cependant, on voit poindre une révolution chez la jeune 
génération qui refuse le patriarcat étatique. Ainsi, mal-
gré les écueils, l’art iranien est loin d’être moribond et 
bénéficie même d’une reconnaissance mondiale.

Dans l’histoire de l’humanité, Art et Religion 
ont une relation ambiguë, passionnée et 
tumultueuse. La religion occupait et occupe 
toujours, dans de nombreux pays, une place 

prépondérante voire omniprésente dans les sphères pu-
blique et privée. L’art, quant à lui, a joué un rôle majeur 
en exprimant les beautés du monde terrestre mais aussi 
ses facettes les plus sombres. Quel pourrait donc être le 
rapport de la religion à l’art, ou plus précisément le posi-
tionnement de l’autorité religieuse à l’égard de l’art ? Dans 
l’histoire des relations entre religion et art, force est de 
constater que les pratiques de censure occupent une place 
déterminante et que la 
censure religieuse existe 
dans toutes les religions 
monothéistes. Dans les 
pays majoritairement 
catholiques cependant, 
l’image du Christ ou de 
la Vierge a autorisé une 
formidable libération de 
la créativité ; on peignait 
Jésus en érotomane et 
parce qu’il était le sujet 
de la peinture, tout était 
permis à l’artiste. Pourtant, l’Église catholique n’hésite 
pas à protester aujourd’hui contre des œuvres où l’image 
de la Vierge ou du Christ crucifié est considérée comme 
« obscène » ou « blasphématoire »1. Au cours de la dernière 
décennie, des événements tels que l’affaire des caricatures 
du prophète Mahomet au Danemark en 2005, le drame de 
Charlie Hebdo en France en 2015, la condamnation des 
Pussy Riot en Russie en 2012 ou encore quelques affaires 
moins bruyantes médiatiquement montrent à souhait 
la tentative de non seulement censurer, mais aussi de 
supprimer l’expression artistique au nom de la défense 
de la religion et de la morale religieuse. 

Dans cet article, nous nous pencherons sur le cas iranien 
et la manière dont les artistes iraniens composent avec le 
cadre normatif restrictif établi par le régime. Mentionnons 
cependant que cette morale religieuse a bel et bien existé 
avant même la transition d’une monarchie constitution-
nelle autoritaire à un régime théocratique2 officiellement 
nommé depuis 1979 « République islamique ».

Dans les pays majoritairement  
ou officiellement musulmans, 

comme en Iran,  
existe une interdiction totale  
de reproduire l’image divine



42  Automne 2015

ré
fle

xi
on

(s )
des mœurs religieuses. Et ce, même si paradoxalement 
plusieurs experts du monde iranien ont observé au cours 
de la décennie écoulée une forte diminution de la fré-
quentation des mosquées et un désintérêt croissant de 
la population, surtout chez les 15-35 ans, indiquant ainsi 
une prise de distance par rapport à la question religieuse 
et aux normes comportementales qu’elle impose. 

Malgré cet apparent désintérêt, la critique de l’islam 
étatique et le blasphème restent punissables par la loi. 
Rappelons ici l’affaire des versets sataniques de Salman 
Rushdie. C’est en 1989 que l’ayatollah Khomeini lance 
la fameuse fatwa contre l’auteur britannique d’origine 
indienne. L’affaire devient rapidement très médiatisée et 
le blasphème devient soudainement « un enjeu internatio-
nal »4. Cet épisode a permis de démontrer que le régime 
en place n’hésite pas à condamner et à punir fermement 
la pensée divergente, les hérétiques, les apostats ou pire 
encore les blasphémateurs. Toutefois, la censure évolue 
et se manifeste différemment en fonction des époques, 
des cultures, des espaces (public, privé, virtuel) et du 
type de régime en place. Il n’y a rarement qu’une seule 
et unique forme de censure. Elle se manifeste « en amont 
ou en aval des actions de la société civile, directement 
ou indirectement, ponctuellement ou sur une longue 
durée »5. Ce qui est susceptible d’être censuré varie 
généralement d’un contexte socio-historique à l’autre. 
Dans le cas iranien, nous avons ciblé la censure sur deux 
axes : la « censure idéologique »6 (au sens politique) et 

la « censure religieuse » (au sens moral et au niveau des 
valeurs). Même si cet article traite uniquement de la 
censure religieuse, il ne faut pas oublier que la censure 
circule simultanément entre plusieurs ordres (politique, 
religieux, social, économique, etc.).

Pour toute production culturelle et artistique, princi-
palement d’ordre cinématographique, théâtral, musical 
ou pour toute forme de publication (ouvrage/magazine/
revue), des autorisations préalables doivent être obliga-
toirement obtenues auprès des instances gouvernemen-
tales, généralement auprès du ministère de la Guidance 
et de l’Orientation islamique. Il en est de même pour la 
tenue d’une quelconque exposition publique et pour tout 
contenu matériel et esthétique d’une galerie, même pri-
vée. Toutefois, bien que toutes les formes de production 
artistique soient toujours confrontées à une forte censure 
étatique aujourd’hui, un monde artistique autonome 
existe bel et bien en Iran, et s’inscrit dans le répertoire 
de l’art contemporain, en rupture avec l’art traditionnel.

En Iran, tout ce qui touche  
à la représentation de la nudité  
et de la sexualité est interdit.
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Née à Téhéran, Hanieh ZIAEI est doctorante en sociologie et 
coordonnatrice de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQÀM. 
Grâce à sa triple culture européenne, nord-américaine et 
perse, elle a développé une curiosité intellectuelle pour les 
questions politiques, sociales et esthétiques. Ses recherches 
se trouvent à la confluence des mondes politique, social, 
culturel et artistique, au croisement de la censure, l’exil et la 
résistance créative. Son travail de terrain porte essentielle-
ment sur le parcours d’artistes iraniens contemporains.

Les formes d’expressions artistiques censurées
En Iran, tout ce qui touche à la représentation de la 
nudité et de la sexualité est interdit. Dans un système 
patriarcal, le corps féminin est soumis à la domination 
sociale masculine et les hommes contrôlent même la 
capacité de procréation des femmes. La censure sexuelle 
est un geste politique et idéologique. La pratique de la 
sexualité n’en devient un terrain que plus politique. C’est 
ainsi que la ségrégation genrée est une pratique courante 
dans l’espace public iranien (bus, métro, école, univer-
sité, etc.). Cependant, la société iranienne nous montre 
qu’une  révolution sexuelle est en cours et que les femmes 
iraniennes cherchent de plus en plus à se réapproprier 
leur sexualité et à occuper leur place dans la sphère pu-
blique en refusant d’être réduites aux rôles traditionnels 
(épouses et mères). La présence de nombreuses femmes 
parmi les artistes reflète d’ailleurs ce changement social 
et culturel en cours. Toutefois, pour l’État iranien, tout 
type de matériau sexuel ou à connotation érotique minant 
l’ordre du patriarcat, est politiquement et culturellement 
subversif et doit être ramené dans le « droit chemin ». Ce 
sont bel et bien les normes qui, par définition, conduisent 
la vie publique et déterminent les comportements sociaux 
acceptables. Dans le vivre-ensemble, il faut alors satisfaire 
à la morale, en l’occurrence à une morale religieuse ségré-
gative et puritaine. Il faut préciser que les artistes femmes 
en Iran se voient interdire toute performance publique en 
danse ou en chant, la féminité et la sensualité féminine 
étant considérées comme débauche et immoralité. De 
plus, toute représentation ou présence d’un instrument 
de musique est interdite à la télévision étatique nationale : 
« L’art est censuré par ce qu’il dit et révèle du tissu social 
dont il fait partie intégrante »7.

Les censeurs considèrent les artistes comme des « dissi-
dents politiques ». C’est le cas du réalisateur Jafar Panahi8 
ou de la dessinatrice Atena Farghadani9. Ce phénomène 
existe également dans des pays comme la Chine — le cas 
de l’artiste chinois Ai Weiwei est emblématique — ou l’Ar-
gentine (cas du cinéaste Raymundo Gleyzer et du célèbre 
pianiste Miguel Angel Estrella). L’État procède ainsi à la 
censure de ce qui n’a pas été réduit par l’autocensure, la 
pression familiale et communautaire. Il vient renforcer 
les pesanteurs culturelles et les tabous, voire les forma-
tages du facile et de l’immédiat qui devraient satisfaire 
les attentes exprimées dans les lois du marché des biens 
culturels. Ainsi, les questions de morale et d’éthique 
sont instrumentalisées par les censeurs pour justifier et 
légitimer leur censure. Les conceptions moralistes et la 
subordination des questions esthétiques à l’éthique ont 
pu ainsi servir de fondement à la censure.

Cette censure religieuse a pour conséquence l’auto-
censure des artistes ou bien, pour ceux et celles qui 
parviennent à obtenir un visa de sortie, le départ de 
leur pays d’origine (cf. Golshifteh Farahani, Mohsen 
Namjoo, Shahin Najafi, Mana et Touka Neyestani, 
etc.) sans espoir d’y revenir un jour. Montréal constitue 

d’ailleurs une plateforme intéressante en Amérique du 
Nord pour ces jeunes artistes. Notamment, beaucoup 
de jeunes artistes-peintres ou photographes ont eu la 
possibilité d’exposer à Montréal grâce à l’aide du réseau 
de la communauté iranienne à travers la galerie d’art 
et la librairie Mekic10, ou au café Aunja11, un nouveau 
lieu d’effervescence des artistes iraniens de Montréal et 
d’ailleurs (Paris, Téhéran, Toronto, etc.), de même qu’au 
sein du milieu artistique québécois grâce au Musée des 
Beaux-arts de Montréal (cf. l’exposition l’Iran dans les 
yeux d’Aydin Matlabi en 2013) ou encore à la Maison 
des arts de Laval (cf. L’exposition Micropolitiques sur la 
répression étatique en Iran de Sayeh Sarfaraz en 2014). 

 1. Cf. les œuvres produites par Otto Muehl, Martin Kippenberger, 
Paolo Schmidlin.

 2. Le terme « théocratie » du grec theokratia, signifie « gouver-
nement de Dieu », le gouvernement est donc fondé sur la sou-
veraineté divine et le pouvoir émane directement de Dieu. Par 
extension, un pays où le pouvoir est entre les mains du clergé est 
également appelé « théocratie ».

 3. En Iran, l’interdiction de dessiner des personnalités religieuses 
et des saints n’a jamais été appliquée. Il existe d’ailleurs des por-
traits du prophète Mahomet, de son cousin et gendre Ali, figure 
cruciale du chiisme duodécimain.

 4. Mohammad-Reza Djalili ; Thierry Kellner, 100 questions sur 
l’Iran, Paris, Éditions la Boétie, 2013, p. 8.

 5. Enrico Lunghi, « Lady Rosa of Luxembourg de SanjaIvekovic : 
Une œuvre d’art révèle une forme de censure, résiste à une 
autre pour succomber à une troisième », Le sens de l’indécence. 
La question de la censure des images à l’âge contemporain, 
Bruxelles,La lettre volée, 2005, p. 53.

 6. La censure est une question idéologique non seulement dans 
l’Iran contemporain, mais aussi en Argentine, en Chine et à 
Cuba. Elle a également proliféré en Europe sous les régimes 
totalitaires du XXe et XXIe siècles. 

 7. Varda Burstyn, « Art et censure », Réfractions, Bruxelles, La lettre 
volée, 1998, p. 403.

 8. Arrêté en 2010 pour « propagande contre le régime » alors qu'il 
préparait un film sur le « mouvement vert », Jafar Panahi fut 
condamné à une peine de six ans de prison, assortie d'une inter-
diction de tournage d'une durée de vingt ans, d'une interdiction 
de sortie du territoire iranien et d'une interdiction d'accorder 
des entretiens aux médias. — Cf. Jacques Mandelbaum, « Ceci 
n’est pas un film : ceci n’est pas un cinéaste iranien menacé », Le 
Monde, 27 septembre 2011.

 9. Atena Farghadani fut condamnée en 2015 à une peine d’em-
prisonnement de quatorze ans pour « propagande contre le 
régime », « atteintes répétées à la sécurité d’État », « outrage aux 
députés parlementaires, aux Pasdarans et au Guide suprême ».

10. La galerie d’art et librairie Mekic, http://www.mekic.ca/
11. Le Café Aunja, http://aunja.com/


