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       LE code islamique
       La Mode Irani



L a tendancevestimentaire 
en Iran change à l’image du reste du pays, 
sans pour autant supprimer sa principale 
et obligatoire contrainte: celle de s’habiller 
avec des vêtements qui correspondent aux 
règles de la République islamique d’Iran. 

Le 8 mars 1979, 
au lendemain de la déclaration de Khomey-
ni exigeant que les femmes portent des
vêtements qui correspondent à la Répub-
lique islamique, les femmes manifestent 
contre cette déclaration.

Depuis 1983, une loi écrite impose 
le hidjab dans les lieux publics pour les femmes 
en Iran. Cette loi oblige les femmes à porter le 
hidjab, c’est-à-dire le voile : elles doivent revêtir 
le manto et le foulard ou le tchador. La clause 
638 du code pénal, qui est valable encore aujo-
urd’hui, stipule que : « Les femmes qui apparais-
sent dans des lieux publics sans porter le hidjab 
islamique seront condamnées de 10 jours à 2 
mois de prison, et devront payer une amende. 
» Il faut donc cacher le corps. Il est préférable 
de porter un foulard assez grand qui cache au 
maximum les cheveux : c’est le hidjab islamique. 
Pour les fonctionnaires, il est conseillé de porter 
le tchador.

Manifestation contre l ’obligation de porter le voile  en 1979 Instagram Tehrantimes 



La femme avec Roussari,1590-95,Ispahan

depuis la révolution 
les femmes iraniennes sont obligées de respecter certains codes vestimentaires et de porter le hidjab. Il 
s’agit de cacher leurs bras, leurs cheveux et leurs jambes : le port du tchador est le moyen le plus poussé 
de le faire. Le tchador, qui signifie littéralement « tente », devient très présent au sein de la société.

Masoumeh Ebtekar, femme politique iranienne

Le terme hidjab provient d’une racine arabe qui veut dire « cacher », « avoir un voile », « ne pas tout 
montrer » ; cette notion existe dans la culture soufiste, dans la poésie persane ou encore dans l’ar-
chitecture iranienne. Il s’agit de se cacher de certains regards, de garder une distance. Dans le cas de 
l’architecture, le mot peut désigner des pavillons totalement isolés de la rue, une séparation stricte 
des espaces de réception, de vie et de service, ou encore une disposition de l’architecture en fonction 
des saisons. L’idée est que l’on ne peut pas voir à l’intérieur. 
Ces édifices ont tous une entrée après la porte principale, et ce pour deux raisons : d’une part, cela 
permet de ne pas montrer le niveau de richesse des gens ; d’autre part, les femmes peuvent ainsi être 
tranquilles à l’intérieur. Le foulard (roussari en persan) est donc le hidjab de la tête ; le maqnaéh est 
lui aussi destiné à la tête. Le manto, ou roupush, est le hidjab du corps. Le tchador est un hidjab pour 
l’ensemble du corps, en une seule pièce. Au sens strict, une femme voilée porte donc un hidjab com-
plet : cela peut être un tchador coloré qui cache l’ensemble du corps, ou un tchador noir , mais on 
parle aussi de voile si une femme porte une veste et une jupe Dior, des collants épais et un foulard 
Hermès qui cache une partie ou l’ensembles des cheveux.
En français, toutes ces réalités sont donc désignées 
sous le terme unique de « voile », qui masque 
ainsi leur diversité. Toutes ces femmes sont 
donc voilées, elles portent toutes un hidjab mais 
présenté de manière différente. 



Festival international de Fajr 2017

Depuis 1983, 

Depuis 1983 cette obligation a connu de nombreux changements et de nombreuses interprétations 
en Iran. On discute toujours de ce qui est interdit et de ce qui est permis, toléré.
Donc, selon le règlement de base de l’Etat iranien, en publique une femme doit cacher :

o au moins une partie des cheveux
o au moins les trois quatre des bras
o les jambes jusqu’aux chevilles 
Cela s’apparente à porter en permanence des habits d’hiver.
Dans les espaces privés, la femme peut s’habiller comme elle l’entend. En Iran, du Sud jusqu’au Nord, 
de la capitale jusqu’aux villages les plus reculés, il existe donc diverses possibilités pour s’habiller : le 
tchador, le manto avec un maqnaéh, ou encore tout ensemble.

1981
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Le tchador:
Comme nous l’avons expliqué auparavant, littéraire-
ment, le terme signifie « tente ». C’est un bout de tissu 
ou de drap, noir ou coloré, qui cache les cheveux, les 
oreilles et le cou, ne laissant voir que l’ovale du visage. 
En dehors de son obligation pour certaines fonction-
naires, il faut impérativement le porter pour entrer 
dans les lieux sacrés, tels que les mausolées.
Le tchador existait bien avant la Révolution. Il pouvait 
être noir dans la tradition mais aussi de couleur ou 
avec des motifs. Aujourd’hui, en dehors de certaines 
femmes croyantes, le tchador est traditionnellement 
porté par les femmes des classes moyennes.

Après la Révolution, le port du tchador a pris un sens 
politique. C’est pourquoi aujourd’hui il est porté dans 
la police ainsi que par les ministres et les députées.  

www.modeonline.ir
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A p pa r i ti o n 
du manto
 Comme il n’était pas possible 
d’imposer le tchador à tout le monde, la 
République islamique a voulu mettre en 
place une loi commune, applicable à cha-
cune, dans le sens d’une uniformisation 
de l’apparence en public. C’est ainsi qu’a 
été créé le roupush ou manto : une sorte 
de manteau simple, large et plutôt long. Il 
s’accompagne du roussari.
La loi devient stricte pour les fonction-
naires, et, dans le cas des lycéennes et des 
collégiennes, les uniformes (manto et 
pantalon ) ainsi que maqnaéh sont unis 
et identiques.

Aujourd’hui cette pièce essentielle de la gar-
de robe des femmes iraniennes est une sorte 
de veste ou de robe qui cache le bassin qui ex-
iste en différentes longueurs et en différentes 
matières. 

 Ce sont ces manto ou rouposh qui deviennent  
la pièce phare que travaillent  les designers. 
Les différentes marques proposent de nom-
breuses variantes de cette pièce, qui se porte 
de mille façons : les designerss’en sont em-
parés pour créer des modèles modernes.

Roupoosh 
ou 
Manto 



En France, on utilise fréquemment 
le terme de « voile », mais il s’agit 
plutôt d’un foulard, que l’on appelle 
roussari en Iran. Le roussari existe 
en différents modèles : carré, rectan-
gulaire, en châle ou dans des formes 
complètement hybrides. C’est un 
véritable accessoire de mode.
Les Iraniennes utilisent des milliers 
de façons de le porter. Le foulard 
devient potentiellement une ten-
dance dans les rues des grandes 
villes iraniennes.

Roussari :

Les femmes fonctionnaires sont obligées de 
respecter des codes vestimentaires plus stricts 
au sein de leur travail. Peu à peu, la manière de 
vivre l’obligation du hidjab par les Iraniennes a 
pris des formes diverses, au travail ou en dehors 
de celui-ci. Les règlements sont très flous. Ch-
aque institution a ses propres règles et, bien que 
l’État n’ait pas interdit le port du tee-shirt pour 
les hommes au sein d’un établissement public, 
dans les faits, les directions ne l’acceptent pas. En 
Iran, il y a toujours la question de ce qui est au-
torisé et de ce qui ne l’est pas.
Selon la fonction sociale qu’elles occupent ain-
si que l’endroit où elles se trouvent, les femmes 
portent un tchador ou des manto plus simples 
que leurs habits d’extérieurs et, selon l’institution 
ou la société où elles travaillent, une sorte de 
foulard qui a été créé après la Révolution et qui a 
évolué en parallèle de la mode : le maqnaéh.

DR: Pinterest
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pour les fonctionnaires et les élèves, il existe cette forme particulière de roussari qui a été dessinée 
tout de suite après la Révolution et qui a été modifiée et rendue plus tendance avec le temps. Il s’agit 
du maqnaéh, une sorte de cagoule qui s’enfile sur la tête. C’est le foulard des établissements publics, 
des lycées, des collèges, des écoles, et de la fac, car il tient bien et ne tombe pas constamment de la 
tête. Il peut lui aussi être de différentes couleurs, formes et matières.

Maqnaéh:

Une fois libérées des codes stricts qui sont imposés au travail, les femmes iraniennes, portent des 
manto plus «créatifs», plus adaptés à la rue et changent leurs maqnaéh contre un foulard simple, elles 
adoptent une autre mode vestimentaire, loin de l’uniformisation imposée, et qui correspond plus à 
leurs personnalités singulières. Elles jouent alors avec les couleurs et les formes.

l
Les institutrices au travail

Les institutrices (fonctionnaires) à l’exterieurr 



E n Iran, les vêtements sont une représen-
tation sociale mais également religieuse, car 
la manière de s’habiller traduit aisément l’en-
gagement religieux de la personne à laquelle 
on s’adresse. En fonction de l’ouverture et de 
la fermeture des manto, de leurs longueurs 
(court ou long, moulant ou pas), de leurs 
couleurs ou de leurs motifs, les stéréotypes se 
traduisent différemment. La féminité sera en 
revanche, de par la culture iranienne, présente 
à travers le soin apporté aux sourcils soigneu-
sement épilés : la féminité, dans ce cas précis, 
reste intransigeante.  

La création 
vestimentaire 
en Iran:
Pendant de nombreuses années, il existait 
très peu de designers en Iran et les designs 
émergeant d’Iran étaient peu créatifs. On 
cherchait des marques occidentales pour 
des alternatives élégantes. Même si, contrai-
rement à aujourd’hui, il y avait une presse 
écrite, cette dernière mettait en avant la mode 
occidentale ou purement ethnique. La créa-
tion et les designs inspirants étaient surtout 
réservés à la famille royale. La Révolution is-
lamique, avec ses règlements stricts, a peu à 
peu donné naissance à une mode populaire 
et à l’iranienne. De nouvelles propositions de 
vêtements commencent à émerger à la fin des 
années 1990, notamment avec des couturiers 
pointus et grâce aux costumières qui essaient 
de détourner constamment les codes vesti-
mentaires dans les films. Peu à peu, l’industrie 
et les créateurs commencent à développer des 
manto. Aujourd’hui, l’industrie des contre-
façons a elle aussi changé de modèle et tend 
de plus en plus à copier des designers iraniens 
plutôt qu’étrangers.

Le vent tourne et des créateurs de mode se font 
un nom en Iran et dans le reste du monde. Ils 
sont experts dans la mise en avant de leur travail 
à travers les nouveaux outils numériques. Leurs 
comptes Instagram sont de vraies expositions 
en soi. Ils iranisent la mode, que ce soit dans la 
forme ou dans la présentation.

A partir des règlements classiques et des possi-
bilités de base, les designers iraniens détournent 
les règles : porter une robe avec des collants au 
lieu d’un manto, une jupe longe avec des motifs 
pour aller avec un vêtement ample et discret, 
jouer des superpositions pour cacher le corps 
tout en gardant un certain style. Le but est de 
réaliser des vêtements qui mélangent tout cela. 
Chacune peut donc apporter sa touche person-
nelle à la règle du hidjab et créer sa propre façon 
de détourner les codes.
En Iran, le détournement des vêtements tradi-
tionnels ainsi que le contournement des règles et 
des contraintes sont synonymes de créativité.

Photo : instagram Shirin Fathi



Pour répondre à cette envie de création, en 
Iran, les couturiers et les couturières sont nom-
breux, talentueux et peu chers pour faire du 
sur-mesure, car presque toutes les femmes des 
générations précédentes savaient coudre. Faire 
une robe ou une veste sur mesure n’est pas vrai-
ment un luxe, contrairement à ce qui se fait en 
France. Même aujourd’hui, dans les toutes petites 
ruelles des grandes villes, on trouve des coutu-
riers qui sont capables de faire une robe ou un 
pantalon dans notre tissu préféré en deux jours. 
Grâce à cela, les divers designers peuvent pro-
poser des modèles et des qualités différents, ainsi 
que des lignes nouvelles. D’autres ont continué à 
faire de la couture sous une forme traditionnelle 
et plus simple.

En Iran, la majorité des vêtements portés à 
l’extérieur, notamment les manto, est produite 
à l’intérieur du pays. Les petites marques créées 
par les différents créateurs proposent une petite 
production dont la vente est assurée dans des 
show-room privés ou en ligne grâce aux dif-
férents médias, notament Instagram. 
Malheureusement le copyright et le droit de 
la propriété intellectuelle (industrielle, littérai-
re et artistique) n’existent pas en Iran dans le 
domaine de la mode. Cela explique pourquoi 
créer une marque de vêtements en Iran ne con-
naît pas les obstacles et les difficultés que nous 
sommes amenés à rencontrer en France. 
On vend dans un show-room privé : il s’agit 
d’une activité à petite échelle, même si aujo-
urd’hui certains de ces show-room privés sont si 
luxueux qu’on ne les distingue pas des grandes 
boutiques. Il existe également une production 
de masse toujours made in Iran qui ressemble 
un peu à ce qu’on appelle ici les vêtements du 
Sentier.



La«mode» en Iran 
se présente donc 
aujourd’hui sous 
différents as-
pects:
on trouve notamment des vêtements répondant 
à des codes stricts, avec des coloris extrêmement 
chatoyants et des silhouettes qui mettent en avant 
un style oriental aux ornements outranciers. Ce 
style serait, selon les esthétiques européennes, 
kitsch et dénué de créativité et de raffinement.
Pourtant cette mode, puisqu’elle a été créée au 
cœur d’une telle société, reste très particulière 
et distinguée, avec des collections de vêtements, 
classiques, qui répondent à l’injonction de se 
vêtir sans autre prétention, et dont le style ne 
peut envier les basiques de n’importe quelle 
grande enseigne que nous connaissons comme 
H&M, Zara ou encore Mango, pour ne citer que 
celles-ci. La plus grande enseigne iranienne de 
ce genre est Albasco.

Une autre mode s’inspire, elle, des tendances 
occidentales, ou du moins de l’image que l’on 
s’en fait en Iran, parfois élégante mais surtout 
voyante, tant l’aspect occidental peut-être ap-
puyé. Il s’agit d’une mode qui peut s’adresser à 
une grande majorité d’Iraniens. L’absence de 
choix et de marques a donné lieu à un marché 
aujourd’hui banalisé dans le pays et porté na-
turellement ou de manière ostentatoire, celui des 
copies. 
Le « faux, made in Iran » s’est imposé afin de pal-
lier le manque de propositions de marques ou 
d’enseignes. C’est un marché incontournable qui 
cible différents pans de la société. La manière 
de porter ces vêtements traduit différentes 
catégories sociales.

La création, quant à elle, correspond d’une part à un prêt-à-porter au prix assez élevé, s’adressant à 
une classe populaire peu sensible à l’aspect mode du vêtement comme mentionné précédemment, 
et qui séduit une clientèle dans les petites villes de province, sans autre intérêt que de se vêtir. Les 
manteaux, pièces essentielles, s’apparentant à un uniforme, et répondant aux codes vestimentaires re-
ligieux déjà évoqués, sont portés dans les entreprises publiques, et donc fabriqués en grand nombre. 
On parle là davantage d’une industrie, étant donné le volume de fabrication. En Iran, la mode en tant 
que telle n’existe pas vraiment à l’extérieur de la maison : il s’agit plutôt d’une mode à l’iranienne, com-
posée de différents styles. À l’intérieur, en revanche, les femmes suivent plus la mode occidentale.



d’autre part, la création est égale-
ment le fait de jeunes stylistes, essen-
tiellement des artistes intéressés par 
l’aspect créatif de la mode.
C’est donc grâce à ces créateurs 
qu’aujourd’hui la mode en Iran 
trouve sa place. Bien qu’en Iran la 
mode ait tenté de suivre l’influence 
occidentale, l’approche première 
de ces stylistes consiste non pas 
à tomber dans une imitation qui 
pourrait être grossière de la mode 
occidentale, mais plutôt à l’adapter à 
la culture et à l’artisanat locaux, en 
somme à moderniser et à réactual-
iser les racines du pays et de ses ré-
gions.

 L’expression créative, notamment à travers les manto, 
pour revenir aux pièces dites essentielles, est alors très 
riche du point de vue du tissage mais aussi des impres-
sions portant l’évolution du vêtement dans la société ira-
nienne et pouvant s’exporter à l’international, traduisant 
dans sa fabrication l’aspect traditionnel et culturel.
Cette création aide les femmes à détourner la censure. 
Cela permet également une lutte contre la pauvreté et les 
discriminations, ainsi que la recherche d’une paix sol-
ide et durable. Enfin, il ne faut pas négliger l’impact sur 
l’économie du pays.

Earrings - @Panahi_solmaz for @MaisonAraz-
Fazaeli // Rings - @Designeradesigns // Bracelet 
- @NazaninEbadi // Handbag - @Geodie // 
Manteau - @Sondos_afsaneh.rahimian // 
Trousers - @MaisonArazFazaeli // Shoes - @
LakotaSpecial
Left : 
Top - @RezaNadimi // Manteau - @tehran_
by_tehran // Trousers - @SalarBil // Shoes - @
LakotaSpecial
Editorial team: 
Stylist & Creative Director - @ArazFazaelioffi-
cial
Photography Team - @ey.es_art // @the___Amir



L.a génération de la République 
islamique en Iran a subi différents 
chocs politiques et culturels, la Révo-
lution, la guerre, les sanctions, la 
fermeture du pays. Cette généra-
tion vit ce que les générations précé-
dentes, qui leur disaient comment 
penser, ont décidé à leur place.

Cette génération a intégré dans sa cul-
ture des éléments qui pouvaient sem-
bler contradictoires pour les généra-
tions précédentes. La guerre et ses 
conséquences, l’islam, les cérémonies 
religieuses, par exemple, deviennent 
une source d’inspiration, un concept 
pour créer. Porter le foulard don-
ne naissance à une hybridation des 
formes, et à une présentation unique.

Mehrnoush Shahhosseini

Iranité
Ce qui lie tous ces designers, couturières et créateurs 
de vêtements, correspond à leur attachement commun 
à l’identité iranienne, et orientale pour certains. Malgré 
leurs goûts et leurs esthétiques variés, la culture iranienne 
issue de l’ethnicité est indispensable et omniprésente dans 
les créations des vêtements made in Iran. Certains s’ap-
puient sur un orientalisme à la limite du kitsch et d’autres 
le développent de manière systématique.

Foje studio



Des motifs traditionnels comme la poésie persane, 
la céramique et l’architecture inspirent certains motifs 
vestimentaires ainsi que les dessins les plus populaires. 
Des chaussures aux foulards, les nouveaux designers 
iraniens célèbrent leur esthétique culturelle unique de 
la tête aux pieds.

Il existe aussi une fashion week organisée par les artistes avec l’autorisation du gouvernement, qui 
réunit à son tour les stylistes et les créateurs plus mode dans leur création et leur pertinence, et qui 
présentent plutôt leurs nouveaux manto.

Même le tchador noir est aujourd’hui 
« designé » et présenté comme un ar-
ticle de mode dans les « fashion weeks 
islamiques » (fashion weeks organisées 
par l’État avec des critiques islamiques). 
On se plaît à le détourner, sans cher-
cher simplement à copier l’Occident, 
dans une diversité de modèles et de 
styles aussi variés que la façon dont il 
peut désormais se porter.

fashion week 
à l’iraninne

Anar design

Sondos design by Afsaneh Rahimian



L’Iran reste un pays qui suit la mode occidentale à sa façon, sans lui être très fidèle 
car cette mode correspond notamment à notre mode de vie en Europe et il est donc nécessaire de 
l’adapter à la vie des Iraniens. Culturellement et historiquement, il est important pour un Iranien de 
bien s’habiller, même le weekend. Cette culture et cette envie d’élégance se marient autant que possi-
ble avec les règlements du pays, et tissent une relation parfois ambiguë avec la censure imposée par le 
gouvernement. Le résultat est la naissance d’une mode d’Iran, un style propre à ce pays qui présente 
un langage singulier, à l’instar de ce que nous trouvons dans le cinéma, la musique, la littérature et 
l’art contemporain iraniens.

                  1960   1979   1980         1990            2000           2010

Des années de sanctions 
politiques 
Des années de sanctions ont isolé l’économie iranienne, limitant les importations et réduisant la ca-
pacité des Iraniens à utiliser des devises internationales. L’industrie mondiale de la mode n’a pas fait 
exception. Les Iraniens innovants ont donc développé leur propre écosystème de la mode.
 « La scène de la mode en Iran (en particulier la scène de la mode underground) a vraiment pris son 
envol après l’imposition de sanctions économiques contre l’Iran ».
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