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Les femmes qui peuplent l’Iran et composent depuis 
toujours son identité et sa culture n’échappent 

pas aux passions et à l’imagination occidentale. 
Cependant, tout est à démystifier au sujet de 
l’Iran et c’est là la volonté de ce livre. À travers 

une méthode d’étude phénoménologique, 
Morgan Lotz étudie les Iraniennes au travers d’un 

prisme historique et socio-anthropologique pour 
comprendre leur rôle et leur évolution, leur permanence et 

leur métamorphose dans la société iranienne. 
La nécessaire présence de la Femme, fondamentalement intrinsèque pour 
la société iranienne, ne peut être comprise qu’en étudiant attentivement 
les différentes périodes historiques de l’Iran, mais également les différents 
apports ethniques, culturels et spirituels qui forgent l’Iran du xxie siècle. 
L’auteur y aborde aussi bien l’Histoire de la Femme iranienne que son étude 
sociologique depuis l’Antiquité jusqu’à l’actuelle République islamique, sans 
manquer d’analyser la question du voile, qu’il soit interdit ou obligatoire, afin 
d’en comprendre la signification et les enjeux. Il ne manque pas non plus 
de présenter les Femmes iraniennes officiant dans les domaines culturel, 
artistique et politique. 

Morgan Lotz, diplômé par la Domuni Universitas sur le shî’isme et l’exégèse coranique, 
est spécialisé sur l’Iran contemporain. Il est l’auteur de diverses études traitant  de sujets variés 
comme l’histoire, la socio-anthropologie et la géopolitique. Il est notamment l’auteur de La 
Constitution de la République islamique d’Iran (Perspectives libres), ainsi que de La Voix 
vers le Divin et Comprendre les Gardiens de la Révolution islamique (L’Harmattan).
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