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Alors que les villes sont communément le théâtre d'interactions sociales où se croisent des 

personnes d'horizon sociales diverses, la présence des femmes – qui représentent pourtant la 

moitié de la population - dans les espaces publics en Iran reste soumise à un certain nombre de 

restrictions. Ces restrictions concernent aussi bien le besoin de sécurité, de communication et 

d'interaction sociale des femmes iraniennes, que la possibilité qu'elles ont de jouir de leur 

environnement (d'un paysage, d'un parc…) et de leur épanouissement personnel. En vue de 

répondre à ces restrictions, l’État a mis en place un réseau de parcs nationaux réservés aux 

femmes - officiellement au prétexte de garantir leur sécurité dans les espaces urbains, et de leur 

fournir des infrastructures leur permettant d'investir davantage l'espace public - officieusement 

pour maintenir intacte la séparation des femmes et des hommes dans le contexte religieux que 

l'on connaît. Certains contempteurs du régime n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer le 

caractère discriminatoire de ces parcs. De telles critiques ne prennent cependant pas en compte 

le ressenti des usagères de ces parcs, dont certaines se satisfont faute de mieux. La suppression 

de ces parcs ne ferait selon elles que renforcer leur isolement, la frustration relative à leur 

claustration dans des espaces confinés, et les graves problèmes de santé physique et mentale 

qui s'ensuivent.  Au-delà de la controverse qu'a soulevée  l'érection de ces parcs dans les milieux 

experts, d'une part, mais également au sein de la société civile, nous nous demanderons donc si 

les « parc de femmes » sont une réponse appropriée aux restrictions de liberté et de confort que 

subissent les femmes Iraniennes ou s'ils ne sont qu'un nouveau cloître érigé par le régime  en 

vue de maintenir la ségrégation des sexes. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces 

parcs et que peut-on apprendre pour la conception des futurs parcs pour les femmes ? 
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