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Tâhereh reformula la déinition 
même de l’autonomie personnelle en 
sortant des conins du rôle assigné 
aux femmes. Elle refusa aux hommes 
le monopole de l’interprétation des 

textes sacrés. En fait, elle rejoignit les rangs des prêcheurs à tous 
les égards, quand dissimulée derrière un rideau elle prononçait des 
sermons, ou quand elle entrait dans les territoires interdits devant 
les hommes et qu’elle transgressait les limites prescrites en se 
dévoilant ; son corps dramatisait l’hérésie de ses croyances. On peut 
dire qu’elle se plaçait au premier rang d’un mouvement incomparable 
dans l’Iran du XIXe siècle qui évoquait ces mêmes questions dans 
les débats. Elle refusait d’être enfermée, même si la cage était 
dorée. Elle rejetait les modèles établis, même s’ils étaient sacrés. 
Ses transgressions étaient multiples – religieuses, philosophiques, 
verbales, vestimentaires, légales et spatiales – car elle contestait les 
frontières entre ce qui était féminin, privé, émotionnel, statique 
et silencieux d’un côté, et ce qui était masculin, public, rationnel, 
mobile et expressif de l’autre. Elle le it à plusieurs reprises face 
à toute sorte d’oppositions – familiale, politique et religieuse – et 
malgré toutes les dificultés, y compris calomnies, humiliations, 
abandons et incarcérations.
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