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         Paris, le 16 décembre 2022 

 
Femmes iraniennes en lutte, à la mémoire de Mahsa Amini  

Lauréates du Prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes 2023 

En présence de Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue 

 
Le Jury du Prix Simone-de-Beauvoir pour la Liberté des femmes a décidé à l’unanimité de 

décerner son prix 2023 aux Femmes iraniennes en lutte, à la mémoire de Mahsa Amini.   

 

La cérémonie de remise du prix aura lieu sous la présidence de Mme Sylvie Le Bon de Beauvoir 

 

le lundi 9 janvier 2023, à 11h00 

Maison de l’Amérique latine – 217, bd Saint-Germain – 75007 Paris 

 

« Femme, Vie, Liberté », cet appel pour la liberté résonne dans les rues en Iran et à travers le 

monde depuis la mort de Mahsa Amini. L’étudiante de 22 ans, originaire du Kurdistan, est 

décédée le 16 septembre 2022 à Téhéran, après avoir été arrêtée et détenue, et après avoir reçu 

des coups par la police des mœurs pour un voile mal porté, sa tenue ayant été jugée « indécente » 

par cette autorité. En décernant le prix aux femmes iraniennes en lutte, le jury exprime sa 

solidarité à la jeunesse iranienne qui se bat au prix de sa vie pour la liberté et les droits humains.  

 

En 2009, sur proposition de Chahla Chafiq, le prix Simone-de-Beauvoir avait récompensé le 

collectif « One Million Signature, Un million de signatures pour l'abolition des lois 

discriminatoires » pour l’audace et l’originalité de pensée dont témoigne son action : dénoncer 

les lois iraniennes discriminatoires à l’égard des femmes, à travers une campagne militante et 

avec l’appui d’une pétition dont l’objectif est la mobilisation d’un million de signataires. Depuis 

des années Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue, n’a eu de cesse de faire savoir le long chemin 

des femmes vers la liberté. Son essai « Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir », paru en 

2019, est un voyage en Iran sur les traces de Simone de Beauvoir, plongeant au cœur 

des questions que l’islamisme soulève à propos de l’identité culturelle et religieuse, dans son 

rapport au social et au politique, et qui met à jour la passion pour la liberté des jeunes Iraniens 

et Iraniennes. À la veille du 8 mars 1979, Khomeiny avait appelé les femmes à se voiler dans 

les lieux publics. Tandis qu’en signe de protestation, les Iraniennes envahissaient par milliers 

les rues de Téhéran et d’autres grandes villes du pays, en France Simone de Beauvoir prend 

position en leur faveur, au nom de l’universalité des droits des femmes. Cette année, Chahla 

Chafiq, ancienne membre du jury du prix Simone-de-Beauvoir, accompagnera la cérémonie de 

remise du prix aux femmes Iraniennes en lutte et à la mémoire de Mahsa Amini. 

 

➔ Un DEBAT SUIVRA à 18h « Femme, Vie, Liberté, Iran, une révolution existentielle ? » 

Auditorium Le Monde 

67-69, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris 

Avec Virginie Larousse, journaliste au Monde, Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue, Fawzia 

Zouari, présidente du parlement des écrivaines francophones, Farzaneh Milani, écrivaine et 

universitaire d’origine iranienne, et Sedef Ecer, romancière et dramaturge franco-turque. 

 
Créé en 2008, le prix Simone-de-Beauvoir est attribué chaque année à une personne ou à un 

groupement qui défendent et font progresser la liberté des femmes.  

 
Contact Prix Simone de Beauvoir : prixsimonedebeauvoir@gmail.com  / Tel  0662753955 
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LAUREATES DU PRIX  

 

2008 Taslima Nasreen & Ayaan Hirsi Ali  

2009 Le collectif « One million signatures » (Iran)  

2010 Ai Xiaoming et Guo Jianmei  

2011 Ludmila Oulitskaïa  

2012 Association tunisienne des femmes démocrates  

2013 Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix 2014  

2014 Michelle Perrot, historienne des femmes  

2015 National Museum of Women in the Arts  

2016 Giusi Nicolini, maire de Lampedusa pour son action en faveur des migrants rescapés de la 

Méditerranée 

2017 « Sauvons les femmes », Barbara Nowacka, pour le droit à l’avortement en Pologne 

2018 Asli Erdogan, écrivaine et journaliste 

2019 Sara Garcia Gross, pour son action en faveur du droit à l’avortement au Salvador 

2020 « Collectif de 490, Marocains hors-la-loi », Leila Slimani, Sonia Terrab 

2021 Scholastique Mukasonga, écrivaine 

2022 « La Maison des Femmes de Saint Denis », Ghada Hatem 

 

 

MEMBRES DU JURY 

 

Présidente : Sylvie Le Bon de Beauvoir 

Délégué général : Pierre Bras 

 

Membres : 

- Constance Borde 

- Pierre Bras 

- Nicole Fernandez Ferrer 

- Sihem Habchi 

- Smaïn Laacher 

- Sylvie Le Bon de Beauvoir 

- Annette Levy-Willard 

- Sheila Malovany-Chevallier 

- Françoise Picq 

- Alice Schwarzer 

 

AVEC LE SOUTIEN : 
du Comité du Prix Simone-de-Beauvoir, 

de La Fondation des Femmes, 

du Monde, 

de La Maison de l’Amérique latine, 

du Parlement des écrivaines francophones 

et du Centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir 
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