
COMITÉ: Droit de l’Homme 
 
SUJET: Une cohabitation paisible des différentes identités pour le monde de 
demain 
PAYS: Iran 
 
Honorables Présidents, Chers Délégués, 
 
La République Islamique d’Iran est un pays multiculturel ouvert d’esprit  qui vit sous la loi de 
la Charia c’est à dire la loi Islamique, en raison de la  majorité musulmane de sa population 
(99.4 %) . Bien que la majorité des Iraniens soient musulmans, il existe aussi d’autres 
religions reconnues par notre constitution comme le Judaïsme, le Christianisme Iranien et 
enfin le Zoroastrisme  évoqué dans notre Article 13 . Nous pratiquons l’Islam  chiite 
majoritairement car presque 95 pourcent de notre population issue de l’Islam  est  Chiite et 
le reste Sunnite.  
 
 Le Judaïsme, Christianisme Iranien et le Zoroastrisme  ont le droit d'être  pratiqués en Iran, 
tout en obéissant à la loi de Charia qui fut aussi celle du pays. Des églises, synagogues et 
des temples sont mis à la disposition des non musulmans.Tout ce qui est interdit dans la 
Charia est aussi t’interdit sur la terre iranienne   afin de permettre une cohabitation paisible 
entre les musulmans et les non musulmans. 
 
Il est dit qu'en Iran, les non musulmans ne pratiquent pas leur religion respective  comme ils 
le voudraient  à cause de la loi,  mais cela n’est pas le cas. Par exemple la consommation 
de l'alcool est interdite tout simplement pour une raison valable car nous ne voulons pas qu’il 
y ait d’accidents sous l’influence de l’alcool.  
  
La femme dans notre société est protégé par un homme de sa famille qui l'aide à prendre 
des décisions dans sa vie, par exemple elle ne peut  pas se rendre à un match dans un 
stade pour sa propre sécurité et ne pas risquer le viol ou le harcèlement sexuel. Pour 
voyager, sans l'autorisation d’un homme, l’etat ne donnera pas d'accès à son passeport ni à 
sortir du pays. Tout cela est fait pour protéger la femmes dans la société et pour qu’elle soit 
respectée par les hommes et non pas une victime des hommes, car la femme est un être 
respectable chez nous. 
 
 Nous sommes aussi bien conscients de notre future génération alors pour garantir leur 
avenir nous travaillons avec Unicef par exemple et grâce à l’aide humanitaire de l’ONU  pour 
leur donner accès à une meilleure éducation et à une meilleur santé. Cette aide nous vient 
aussi en cas de catastrophe naturelle. Nous encourageons beaucoup l'intégration et les 
aides des organisations internationales sur notre territoire. 
 
 Les lois adapté à notre pays doivent être respectées par tous ceux vivant sur le territoire 
iranien car nous veillons à un monde meilleur afin de faciliter le vivre ensemble  pour toute 
les religions, les cultures et les hommes  sur notre territoire. 



 


