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Delphine BAUER

Le 11 avril dernier, l’avocate iranienne mondialement connue et détentrice 
du Prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi, était l’invitée d’honneur 
du barreau de Paris, accueillie et ovationnée par un public partageant le 
même souci  : l’indépendance des avocats comme gage de la démocratie. 
Ce fut l’occasion de délivrer un message engagé, et de décrypter la façon 
dont les avocats iraniens sont devenus une profession à abattre. À l’instar 
de Nasrin Sotoudeh. Mis en prison, torturés, parfois exécutés, ils font 
les frais d’un régime qui met à bas ses opposants politiques.

Quand Shirin Ebadi s’assoit à l’estrade ce 
11 avril, la salle de la Maison du barreau est 
traversée par une émotion palpable. Par sa 
seule présence, son regard tranquille mais 
ferme, l’avocate iranienne en impose. Prix 
Nobel de la paix en 2003, citoyenne d’hon-
neur de la ville de Paris, membre d’honneur 
du barreau de Paris, passée par la case pri-
son au début des années 2000 en Iran, me-
nacée pour ses prises de position en faveur 
des droits des femmes et des enfants, elle 
se réjouit de constater le soutien indéfec-
tible, exprimé par une Marie-Aimée Peyron, 
bâtonnière de Paris, impressionnée. « Celui 
qui n’est touché du mal d’autrui ne mérite 
d’être appelé homme », écrivit le poète ira-
nien Saadi (qui vécut au XIIIe siècle) ». Voi-
là l’une des citations du discours prononcé 
par Shirin Ebadi en 2003, que la bâtonnière 
a repris à son tour avec conviction.

Shirin Ebadi, en exil à Londres depuis 
2009, a été contrainte de quitter son pays 
d’origine, victime d’un système judiciaire 
implacable qui écrase tous ses opposants 
de façon systématique.

Pourtant, sa carrière s’annonçait pleine de 
promesses  : en son temps, elle fut la pre-
mière femme juge en Iran en 1969, puis prit 
la tête du tribunal 24 dès 1975. Mais elle est 
contrainte de démissionner au moment de 
la révolution islamique de 1979, à cause de 
l’arrivée de religieux conservateurs au pou-
voir : les femmes sont désormais interdites 
d’exercer comme juge. Dès lors, elle prend 
la direction de la profession d’avocate et 
obtiendra son diplôme en 1992, se consa-
crant aux droits de l’homme, des femmes 
et des enfants.
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