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Soutien de Mme le bâtonnier à la liberté 
d’expression et de croyance en Iran  
Le 13 mai dernier, Mme le bâtonnier Christiane 
Féral-Schuhl a signé la présente lettre ouverte pour 
la liberté d'expression et de croyance en Iran. Pour 
consulter la liste des signataires, cliquez ici.   

" Nous sommes pour la liberté d’expression et contre 
le mensonge.  

Les restrictions, dans le droit et dans les faits, sur les 
libertés fondamentales dans la République islamique 
d‘Iran, nous inquiètent. La culture persane, qui 
donna naissance à une expression intellectuelle 
riche, et offrit au monde parmi les plus grands noms 
de la littérature, dont Rumi, Hafez, Ferdowsi, 
Nezami, semble aujourd’hui comme effrayée par 
toute idée de progrès.  

Nous déplorons les détentions arbitraires, les procès 
illégaux, et la torture de journalistes, de blogueurs, 
de cinéastes, d’avocats, et de tous ceux qui 
expriment une opinion différente de celle du régime. 
Nous déplorons la censure toujours plus forte de la 
presse, la fermeture de journaux, les restrictions 
imposées aux associations de la société civile, les 
entraves aux activités des défenseurs des droits de 
l’homme, et à celles des militants du droit des 
femmes, les violations du droit des étudiants à la 
liberté d’expression, d’association et de réunion et 
les exclusions des universités en raison d’une 
appartenance religieuse ou politique, ainsi que les 
persécutions de simples citoyens pour leurs 
convictions.  

À cet égard, nous sommes particulièrement 
préoccupés par une campagne, dans les médias 
officiels, d’incitation à la haine envers les membres 
de la minorité religieuse bahá’íe une propagande qui 
frappe par son envergure, sa véhémence, et son  
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raffinement, orchestrée pour attiser les 
antagonismes contre une communauté pacifique.  

Ces agressions sont intolérables.  

« La plume est plus forte que l’épée », dit le 
proverbe. C’est parce que nous en sommes 
convaincus que nous prenons la plume, pour 
appeler la République islamique d’Iran à honorer, en 
paroles et en actes, les droits et libertés énoncés 
dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, dont elle est un État membre".  

(Pour plus d’informations sur la communauté baha’i : 
www.bahai.fr)  



Liste des signataires de la lettre ouverte pour la liberté d’expression et de croyance en Iran 

 

 Anne Applebaum, historienne et journaliste américaine, auteur du « Goulague » (lauréate du 
prix Pulitzer). Elle est aussi une des éditorialistes du Washington Post. 

 Armin Arefi, journaliste au magazine « Le Point ». Auteur de "Rubans et turbans : Iran, la 
jeunesse contre les mollahs" Denoël, 3 juin 2010. 

 Jacques Attali, économiste, écrivain et haut fonctionnaire. Il a publié de 
nombreux essais et romans.. 

 Isabelle Autissier, navigatrice, première femme à avoir accompli un tour du monde en 
compétition, en 1991. Son dernier livre « L'amant de Patagonie » (Grasset, 2012). 

 Kian Azadeh, Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF,  Université Paris7.  

 Jean Bauberot, historien et sociologue, professeur émérite spécialiste de la sociologie des 
religions et fondateur de la sociologie de la laïcité.. 

 Marie-Christine Barrault, actrice, auteur. 

 Ghaleb Bencheikh, docteur ès sciences, physicien franco-algérien, journaliste et auteur. 

 Jane Birkin, actrice, chanteuse, scénariste, réalisatrice. 

 Michel Blum, avocat, ancien président de la Fédération internationale des droits de l’homme 
(1983-1986). 

 Dominique Blanc, actrice 

 André Brugiroux, globe-trotter, écrivain 

 Ladan Boroumand, journaliste 

 Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue d’origine iranienne. Son dernier livre « Islam, 
politique, sexe et genre ». PUF.  

 Jean-Pierre Changeux, auteur, neurobiologiste, lauréat de nombreuses distinctions dont le 
Wolf Foundation Prize in Medicine et la Médaille d’Or du CNRS. 

 Laetitia Colombani, réalisatrice 

 François de Closets, journaliste et écrivain. Il a publié plus d’une vingtaine de livres. Son 
dernier est une autobiographie « Le Monde était à nous », Éditions Fayard, 2012. 

 Laurence de La Baume, auteur 

 Maïa de La Baume, journaliste 

 Héloïse d’Ormesson, présidente des Editions Héloïse d’Ormesson. 

 André Comte-Sponville, philosophe, membre du Comité consultatif national d'éthique 
depuis mars 2008. Il a publié de très nombreux ouvrages. 

 Audrey Dana, comédienne & réalisatrice 

 Reza Deghati, Reporter-photographe d’origine iranienne.  

 Frédéric Encel, essayiste et géopolitologue. Son dernier ouvrage, « Comprendre la 
géopolitique », Seuil, 2011. 

 Jean-Paul Enthoven, écrivain, directeur éditorial aux éditions Grasset & Fasquelle, critique 
littéraire au Point. 

 Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, auteur du livre « Ces 
femmes qui portent la robe – portraits d’avocates célèbrent dans le monde », édition Plon, 
Paris, 2013. 

 Luc Ferry, écrivain, ancien professeur de philosophie et ancien ministre. Son dernier « La 
Politique de la jeunesse », Odile Jacob, 2011 de Nicolas Bouzou et Luc Ferry.  

 Thomas Fink, auteur, physicien, fondateur de la London Institute for Mathematical Sciences. 

 Catherine Fourest,  essayiste et journaliste. 

 Karine Giébel, écrivain auteur de polar. 

http://www.amazon.fr/Rubans-turbans-jeunesse-contre-mollahs/dp/2207108619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276069525&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Rubans-turbans-jeunesse-contre-mollahs/dp/2207108619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276069525&sr=1-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_des_universit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89m%C3%A9rite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_des_religions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_des_religions
http://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_en_sciences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Fayard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_consultatif_national_d%27%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_fran%C3%A7ais_de_l%27%C3%89ducation_nationale/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_fran%C3%A7ais_de_l%27%C3%89ducation_nationale/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odile_Jacob
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bouzou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste


 Henri Gougaud,  écrivain,  poète, conteur et chanteur. Son dernier livre « Le livre des 

chemins : contes de bon conseil pour questions secrètes », Paris, Albin Michel, 2009 

 Françoise Héritier, Anthropologue et ethnologue. Son dernier livre « Le Sel de la vie », Paris, 
Édition Odile Jacob, Paris, 2012. 

 Stéphane Hessel,  diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique. 

 Albert Jacquard, scientifique et essayiste français.  

 Louis Joinet, Magistrat, Expert Indépendant (h) aux Nations Unies. 

 Ondine Khayat, écrivain 

 Frédéric Koskas, dessinateur 

 Bernard Kouchner, médecin humanitaire et homme politique, cofondateur de Médecins sans 
frontières et de Médecins du monde, ministre de différents gouvernements. 

 Karim Lahidji, vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits de 
l’Homme (FIDH) et président de la Ligue iranienne de défense des droits de l’Homme. 

 Laleh Lahidji, journaliste 

 Frédéric Lenoir, Philosophe et écrivain. Ses deux derniers livres « L’Âme du monde » (conte 
initiatique, Nil Éditions, 2012) et « La guérison du monde » (Essai, Fayard, 2012). 

 Pierre Lory, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études et à l’Institut français du 
Proche-Orient. Son dernier « Petite histoire de l’islam », avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, 
Flammarion, Librio, 2007. 

 Aissa Maïga, comédienne 

 Azar Nafisi, auteur du best seller « Reading Lolita in Tehran a Memoir in Books » qui a été 
traduit en 32 langues (Lire « Lolita à Téhéran »; prix lectrices d'Elle. 

 Jezabel Marques-Nakache, scénariste. 

 Géraldine Nakache, comédienne & réalisatrice 

 Bahiyyih Nakhjavani, écrivain 

 Ramin Parham, écrivain et intellectuel iranien vivant en France. Il est l’auteur de l’ « Histoire 
secrète de la révolution iranienne », avec Michel Taubman, Denoël, 2009.  

 Sonia Rolland, comédienne et écrivain 

 Maria Rybakova, écrivain , professeur de ‘Classics & Humanities’, lauréate du Sergei 
Dovlatov Award et du Russian Prize. 

 Colombe Schneck, écrivain, journaliste de radio 

 Antoine Sfeir, Journaliste et politologue franco-libanais. Directeur des Cahiers de l'Orient, il 
préside également le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient et a enseigné les 
relations internationales au CELSA. Son dernier livre « La Charia, interprétation du Coran ou 
imposture ? », Ed. André Versaille, 2013. 

 Bill Shipsey, président et fondateur de Art For Amnesty. (Irlande) 

 Peter Sis, auteur et illustrateur d'origine Tchèque. 

 Laura Spinney, écrivain, journaliste 

 Helene Sy, présidente de l'association Cékedubonheur 

 Lionel Tardif, scénariste et écrivain 

 Fiammetta Venner, auteur de nombreux essais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albin_Michel_(maison_d%27%C3%A9dition)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassadeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_sans_fronti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_sans_fronti%C3%A8res
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