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Dans les différentes époques, les femmes ont profité moins de leurs droits de l'homme. Parfois 

elles étaient comme des poupées à la main des capitalistes et des hommes pervers, parfois elles 

sont considérées comme une marchandise à acheter et à vendre, mais selon l’Imam Khomeini (Que 

DIEU le béniss), l’Islam les a sauvées et leur a attribuées un rang tellement élevé qu’il va jusqu’à 

présenter Hazrat Zahra (Que la paix soit sur elle) comme une femme distinguée et un être humain 

parfait au monde entier. Le rôle des femmes dans l'éducation peut se résumer dans deux parties : 

1. L'importance du rôle des mères dans l'éducation correcte des enfants. L'Imam (Que DIEU 

sanctifie son noble secret) reconnaît le salut et la corruption des enfants, élevés par les mères, 

comme les causes du salut ou de la corruption de la communauté, soulignant que les mères sont 

responsables des actes des enfants. 2. L'importance et la dignité de la maternité et la nécessité de 

rendre hommage aux mères car elles tolèrent beaucoup de souffrances et de peines. L'Imam 

Khomeini considérait l'enseignement et l'éducation comme obligatoires pour les femmes et les 

hommes. C’est ainsi qu’il a créé des écoles pour apprentissage des sciences politiques aux femmes 

et a recommandé aux femmes d’étudier les sciences, tout en se préoccupant du raffinement du moi. 

Dans l'arène politique, les activités des femmes sont divisées en deux parties d’avant et d’après la 

révolution. L’Imam parle du bien de la présence des femmes dans le mouvement du tabac et dans 

le mouvement constitutionnel, de même qu’il considérait la présence massive des femmes dans les 

manifestations d’avant la victoire de la révolution comme un signe important de la grande activité 

politique des femmes. Les femmes ont joué trois rôles majeurs dans la victoire de la révolution : 

1) Le développement mental et émotionnel des femmes et l'évasion de la situation déplorable du 

régime Pahlavi, 2) être les pionnières du mouvement et l'encouragement des hommes, 3) La 

participation aux manifestations et le partage des activités. 

De même, dans les domaines économiques, l'Imam était pleinement favorable à l'emploi des 

femmes en tant que membres de la communauté, capables de résoudre les problèmes, mais il 



croyait que, premièrement la profession principale des femmes, c’est d’être mères, et 

deuxièmement, le consentement de l'époux est une condition importante dans l'emploi des femmes. 

En ce qui concernait la défense sacrée, l'Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret) 

croyait que la défense est aussi obligatoire aux femmes et que par les formations militaires, les 

femmes devraient être prêtes à défendre le pays. Il admirait toujours la présence des femmes 

derrière le front et leur esprit de chercher le martyre. 

 


