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Nasrin Sotoudeh est une avocate iranienne, née à Téhéran le 3 avril 1963. 

À la suite du mouvement de contestation des élections en Iran de juin 2009, elle a défendu des 
activistes et des hommes politiques de l'opposition, ainsi que des prisonniers condamnés à la peine de 
mort pour des crimes commis lorsqu'ils étaient mineurs. Parmi ses clients, on trouve le célèbre 
journaliste Isa Saharkhiz ou Heshmat Tabarzadi, le leader d'un groupe d'opposition proscrit, le Front 
Démocratique.  

Arrêtée en septembre 2010 sous les chefs d'accusation de diffusion de propagande et conspiration 
mettant en danger la sécurité de l'État, elle a été condamnée à 11 ans de prison ; à cette peine 
s'ajoutaient l'interdiction de pratiquer son métier d'avocate et l'interdiction de quitter l'Iran pour une 
durée de 20 ans. En 2012, avec Jafar Panahi, elle remporte le Prix Sakharov, remis par le Parlement 
européen. Graciée en 2013, elle est de nouveau arrêté le 13 juin 2018, au nom d'une condamnation à 
5 ans de prison dont elle dit n'avoir pas connaissance, et probablement en raison de son soutien à des 
femmes ayant manifesté contre le port du voile. Elle a entamé une nouvelle grève de la faim en 
novembre 2018. 

Son mari, Reza Khandan, fait également l’objet de poursuites, essentiellement pour le soutien qu’il lui 
apporte. 

Le C.C.B.E. s’est, à plusieurs reprises, adressé au président de la République islamique d’Iran pour 
réclamer sa libération et le respect de son droit à un procès équitable, la dernière fois en juin 2018. 

Le prix Ludovic Trarieux 2018 lui sera remis le 24 mai 2019 au Palais de Justice de Bruxelles. 

Pour en savoir plus : https://en.radiofarda.com/a/iran-rights-lawyer-sotoudeh-to-be-tried-by-
controversial-judge/29659194.html https://fr.wikipedia.org/wiki/Nasrin_Sotoudeh  

Pour soutenir Nasrin Sotoudeh : https://kractivist.org/free-nasrin-sotoudeh-human-rights-defender-
iran/  
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